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SECTION PREMIERE.

Avant-coureurs & prparatifs des

Etats-Gnraux.

JL/poque d'une grande rvolution

politique n'eft jamais le tems qu'il faut

choifir pour en crire l'hiftoire. Ces

mmorables rcits , auxquels l'opinion

des ficles doit refter attache , ne

peuvent obtenir la confiance , ne peu-

vent prfenter un caractre d'impartia-

lit , s'ils font entrepris au milieu des

haines & durant le tumulte des paffions.

Tome L A
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Et cependant ,
s'il exiftoit un homme

affez tranger l'efprit de parti ou affez

matre de lui-mme, pour dcrire avec

calme les orages dont il auroit t le

tmoin, on feroit mcontent de fa tran-

quilit , & Ton craindroit que fon ame
n'et pas fu garder l'empreinte de tous

les fentimens auxquels on voudroit

s'afbcier.

Il faut donc fe borner , dans le tems

o nous fommes , recueillir
, pr-

parer les matriaux dont les Tites-Lives

& les Tacites des ges fuivans pourront
un jour faire ufage. Nous avons mieux

connu l'efprit de la Ligue que les con-

temporains des Guifes & des Valois ,

& nous avons mieux jug le grand Henri

que fes ennemis ou fes courtifans : il en

fera de mme de la Rvolution prfente,
nos fuccefTeurs en dcouvriront plus

srement que nous & l'origine & les

premires caufes
, & c'efl: eux feuls

auffi qu'il appartiendra 9 d'affigner une
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place fixe aux hommes qui auront paru

dans la carrire des affaires publiques ,

ou au milieu de l'arne ouverte la

rivalit des diffrentes ambitions. Hlas !

je le dis l'avance ,
malheur au plus

grand nombre des noms dont l'Hiftoire

perptuera le fouvenir ; car il en eft peu ,

ce me femble ,
deftins fervir de fignal

l'admiration ou a reconnoiffance.

C'est la progrefion morale de la

Rvolution Franoife que je veux prin-

cipalement dcrire , & cependant je

n'imiterai point ces Ecrivains phiofo-

phes ? qui pour expliquer les caufes des

vnemens modernes , fe tranfportent

aux ges les plus reculs. C'eft , en

apparence , une manire de placer fon

gnie une grande hauteur; & pourtant

il eft vrai que plus on tablit de diftance

entre les objets de fa mditation , plus

il eftaif de les unir par des liens arbi-

traires ; & il rfulte fi peu d'utilit de

A %
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Ces rapprochemens fantaftiques que nous

Cuivrons une autre mthode. Nous ne

fuirons point les ides premires , nous

ne rejetterons point les principes gn-
raux ; mais nous nous y !ai(Terons ramener

fans effort
, & de proche en proche , par

les faits & par les ralits.

Je ne fais quelle poque de l'Hiftoire

de France on n'auroit pas fu prfenter
une grande infurretion nationale, comme
une confquence invitable des vne-
mens antrieurs. On et dit . aors le

Gouvernement Fodal
? que le Peuple ,

juftcment irrit de fa longue fervkude
,

avoit d reprendre toute fon nergie ,

& donner des loix fon tour. On et
dit

\ qu'aprs les Croifades , laff des

facrifices dont les prdications monafti-

ques avoient impof l'obligation, il avoit

d fecouer le joug de l'Eglife & brifer

jufques au frein des opinions religieufes.

On et dit , qu'aprs les funeftes fuites
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de la dmence de Charles VI , aprs

l'appel des Anglois au fein du Royaume ,

ce mme Peuple avoit d fentir l'immen-

fit des hafards auxquels il toit expof

par la tranfmifTion hrditaire du Trne
& de la Couronne. On et dit, qu'aprs
les guerres civiles dont la France avoit

t le thtre fous le rgne des derniers

Valois , la Nation n'avoit pu s'abftenir de

reconnotre tous les dangers attachs

la Royaut ,
ce rang unique & fupr-

me qui maintiendroit , ternellement ,

les rivalits & les combats des hommes

ambitieux de parvenir au commande-

ment. Enfin
, aprs Ppuifement abfolu

d'hommes & d'argent o fe trouvoit le

Royaume la mort de Louis XIV , on

et dit pareillement d'une Rvolution

Nationale , qu'elle devoit arriver n~
ceffairement la fuite des orgueilleux

projets d'un Monarque entirement oc-

cup de lui-mme , & qui avoit facrifi

la fortune & le bonheur du Peuple au

A 3
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r d'lever encore un des fiens au

rang des Rois. Oui Ton peut , aprs
tous les vnemens & avec un efprit

mdiocre ,
trouver une caufe du prfent

dans le paff.

Mais nous devons rduire fa jufte

valeur cette affimilation au gnie pro-

phtique dont tant de gens fe dcorent,

en fe plaant au-del de notre ge &
en remontant ,

s'il le faut , plufieurs

ficles , pour nous donner le premier mot

de tout ce que nous voyons.

J'ai occup une grande place dans le

Gouvernement & auprs du Roi , peu

d'annes de diftance des Etats-Gnraux:

j'tois, par confquent, dans une fitua-

ion o Ton peut dcouvrir les avant-

coureurs d'une rvolution ,' quand il en

exifte de rels ou de prononcs. Voici

tout ce que j'ai vu. P'abord la grande
force de l'opinion publique- Elle m'avoit

fiogulirernent frapp 3
& ce n'eft point
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aprs les triomphes que je le dis ; car je

me fuis tendu fur ce fujet dans mon Ou-

vrage fur TAdminiftration des Finances ,

compof immdiatement aprs ma fortie

du Miniftre en 1781.

Louis XIV, pendant ongtems, n'a-

voit connu de l'opinion publique que fes

faveurs , & il ne craignoit point de la

mettre en crdit. Elle ajoutoit la gloire

du Monarque une plus grande folemnit ;

& comme elle s'occupoit entirement de

lui ,
il crut ,

fur la foi de fa grandeur per-

fonnelle , que les Rois pourroient , dans

tous les tems , en demeurer les matres

& les rgulateurs. Il fe trompa. Le mou-

vement des efprits , l'mulation des ta-

lens , le dfir paffionn de la louange ,

toute cette agitation nouvelle , dont Louis

paroifToit l'aftre vivifiant, acquit infenfi-

blement une force qui lui devint propre;
& lorfque ce grand Monarque s'teignit ,

les ides & les fentimens qu'il avoit ani-

ms, qu'il avoit fait natre, devenus plus

A 4
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indpendans, fe dvelopprent fous diver-

fes formes. On s'toit accoutum tre

fenti 3 tre remarqu ,
& Ton chercha

dans la focit les encouragemens & les

rcompenfes que Ton ne trouvoit plus

a Cour. Ce fut donc la ville que l'o-

pinion publique vint tablir fon empire ;

& bientt elle y difpenfa des prix & des

couronnes, que Ton mit en parallle avec

les honneurs dont les Rois avoient la dis-

tribution. Le Rgent, Louis XV & fon

petit-fils , chacun la manire de leur

efprit & de leur cara&re
,
furent fouvent

embarrafTs de cette autorit toujours

croiffante , & ce ne fut pas fans rpu-

gnance qu'ils fe virent
,
eux & leurs Mi-

niftres
, dans une forte de nceffit de

ranfiger avec elle. On l'et volontiers

laifTe la matreflTe de dcider en fouve-*

raine du got & de l'efprit , de l'loquen-

ce & des talens agrables ; mais depuis

longtems l'opinion publique avoit franchi

cette
ligne ; & quand l'tat des affaires
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attira les regards , elle ne craignit point

de fe prononcer avec hardieffe , & contre

le Gouvernement & contre fes mefures.

Les livres frieux fe multiplirent , &les

Auteurs
,
avertis par l'efprit du tems , fe

livrrent des difeuffions fur les droits

du Peuple ou fur les devoirs de PAdmi-

niftration. Et tandis que, fous Louis XIV,
l'illuftre Fnlon avoit expi dans l'exil

quelques leons allgoriques , toujours

adoucies par l dextrit du courtifan &
par le charme d'une langue harmonieufe

& potique ?
on vit de nos jours une foule

d'Ecrivains approfondir , fans danger &
fouvent dans un ftyle barbare, les plus

importantes queftions de l'conomie poli

tique , & cenfurer encore ,
avec fcurit ,

les fautes des Miniftres & les erreurs ou

l'infouciance de l'Autorit Suprme. Ils

furent lus cependant , & ils eurent, dans

tous les rangs , des adeptes & des feta-

teurs.

On vit de pus 5
& c'toit une bizarrerie
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iingulire , on vit les mmes perfonnes ,

qui profitaient la Cour des faveurs du

Prince
,
revenir dans la focit prendre

leur part des louanges qu'on accordoit

aux fentimens d'indpendance & au cou-

rage de la libert. On clbroit les Am-
ricains

, on raifonnoit fur la Conftitution

d'Angleterre ; & comme le Trfor Royal
la fin dpouill n'attiroit plus lui le

mme nombre depourfuivans , on croyoit

qu'il toit tems de jouer un rle dans la

politique , & pour s'y prparer , chacun

parloit du Peuple & de fon infortune.

Beau langage, fans doute ,
mais difficile

concilier avec un luxe fans bornes &
avec toutes les vanits qui lui fervoient

d'accompagnement. Ah ! combien les

murs toient encore en contrafte avec

les principes dont on commenoit faire

parade, avec les droits politiques que l'on

cherchoit rtablir. Tous les liens toient

relchs
,
toutes les Autorits toient im-

portunes , & le joug mme de la dcence
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aroiilbit aflfoibli. Les jeunes gens toient

devenus dominans ; & jets dans le mon-

de avant d'avoir eu le tems d'clairer leur

jugement ,
ils croyoientpouvoir fe ranger

parmi les penfeurs fans autre contingent

qu'un petit nombre d'ides gnrales , de

ces ides qui mnent tout & qui ne fuf-

fifent rien.

Cependant il toit manifefte que cha-

cun afpiroit fe compofer une rputation

d'efprit ou de caralre. On vouloit faire

quelque chofe de foi, on le vouloit par

vanit
,
on le vouloit par inquitude , on

le vouloit par ennui
, & l'on envioit aux

derniers courtifans de Louis XV l'hon-

neur de s'tre marqus dans l'oppofition.

La jeuneffe des Parlemens s'uniffant

Fefprit du tems
, eut aufli le dfir de pa-

rotre & de faire effet ; & fe laffant tout-

-coup de vivre obfcurment au milieu

des procs & des querelles particulires,

elle chercha le bruit & la renomme ; &
pour fortir avec clat de fon enceinte ,
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elle donna e fignal d'un grand facrifice

perfonnel ,
en dnigrant elle-mme , en

attaquant la premire , les prtentions

politiques & les plus anciennes prroga-
tives des Cours Souveraines.

On marchoit ainfi de plufieurs points

diferens vers un but encore vague & nia!

dfini ; mais tous les mouvemens fe rap-

portoient un mcontentement de la fi-

tuation prfente , un got gnral d'in-

novation. Nanmoins auffi longtems que
le Peuple , refTerr dans le cercle troit

de fes penfes habituelles, n'en franchif-

foit point les bornes
,

il toit facile au

Gouvernement de dominer la clalTe in-

quite & raifonneufe de la focit
, & de

l'arrter au
paflfage des ides fpculatives

PaHon & la volont. Mais Pimmen-

ft des impts , leur ingale rpartition y

le dfordre abfolu des Finances
,
& ces

fignaux de dtrei que Pon dployoit
continuellement aux regards d'une Na-
tion impatiente d'tre foulage du poids
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de fes taxes , toutes ces circonftances
, &

les juftes alarmes des cranciers de l'Etat,

multiplirent les mcontens,& donnrent

une foule d'amis aux promoteurs d'un

changement dans l'ordre du Gouverne-

ment. Ce fut autour de cinq cent mil-

lions d'impts que l'alliance fe forma , &
fans y penfer ,

fans le prvoir , les Cour-

tifans avides & les Miniftres dprdateurs
devinrent les Ngociateurs de ce Trait.

Ce fut la concidence du premier re-

tour des lumires avec les abus exceffifs

de la Cour de Rome qui dcida la rforme

au tems de Lon X; c'efl: de mme une

agitation fingulire dans les efprits qui ,

runie au bouleverfement des Finances
,

a confacr l'poque de la Rvolution

Francoife.

Enfin
,

il eft une fubverfion gnrale
qui doit tre eflentiellement attribue

un petit nombre d'hommes connus de

toute l'Europe , & dont le gnie hardi
,

l'loquence entranante
, branlrent les
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plus anciennes opinions & frayrent ainfi

les voies tous les carts de l'imagina-

tion & tous les abus de la libert. C'efl:

leur voix clatante & fous leur bannire

qu'on a vu l'efprit philofophique tendre

chaque jour fes conqutes ? c: favorifer

toutes les InfurreHons contre les ides

reues & contre les vrits communes

Cet efpri , n de nos jours , s'appliquoit

ruiner les fondernens de tous les devoirs

en fe jouant des opinions religieufes ; &
s'exerant enfuite fur les principes poli-

tiques , il brif de prime abord toutes les

barrires
,
& il s'effora de fubftituer

l'exagration de la libert la fageffe

des freins
, & les confufions de PE^alit

aux prudentes gradations dont Tordre fa-

cial fe compofe. Ainfi Ton prparoit un

relchement univerfe
,

en effayant de

perfuader aux hommes qu'il n'exiftoit

rien de refpeftabe ?
ni dans e Ciel ni

fur la Terre.
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J
ai vu , pour rfifter Pinfluence des

nouveaux fyftmes ou pour en loigner

le danger , j'ai vu , pour lutter s'il le

falloit contre Pautorit de Popinion pu-

blique ou pour traiter avec elle
,
un Roi

parfait comme honnte homme & com-

me ami du bien
, parfait encore dans fes

murs & dans ks vertus prives ; un

Prince d'un fens droit, & qui ds fa jeu-

nefTe avoit eu dans Pefprit le calme & la

modration de Page mr. En mme tems ,

nanmoins , un Roi dont la volont avoit

befoin d'appui , & qui montroit rarement

dans les affaires une fermet d'opinion

ou une infiftance drivant de lui-mme:

caractre le moins propre tre op-

pof de grandes circonftances ; car

rien n'encourage autant aux agreffions

contre le Gouvernement , que la certitude

de n'avoir point en prfence de foi
,

d'une manire durable , la perfonne &
les fentimens du Prince , puifque lui feu!

eft l'Etre invariable dans le cercle des
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en pril qu'un autre s'il venoit fe livrer

de mauvais confeils ; plus en danger
de s'y embarrafler , puifque , naturelle-

ment rferv & fe dfiant plus des hom-

mes que des difficults des chofes
,

il ne

feroitpas appel s'ouvrir & confulter,

& fe trouveroit ainfi fous la domination

des perfonnes qui afpireroient & qui

parviendroient le guider en fecret.

Je rappelle de plus en ce moment une

obfervation judicieufe du pntrant Ma-

chiavel. Il croit que , pour l'avantage

d'un Etat & pour le maintien de fon

Gouvernement
5
on doit dfirer dans les

Monarchies une forte de fucceffion al-

ternative de Princes 5 les uns d'un efprit

modr , les autres d'un caractre en-

treprenant. Qu'ainfi Numa venoit bien

aprs Romulus , Bajazet aprs Mahomet,
& Salomon aprs David ; mais qu'il

falloit Tullus aprs Numa , Soliman

aprs Bajazet, & un autre que Roboam

aprs
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aufli qu'un Prince ferme & peut-tre f-

vre et t nceffaire , et t bien plac

entre Louis XV & Louis XVI , comme

il auroit fallu fans doute , entre les deux

premiers Stuarts , une fconde Elifabeth ?

Les divers apperus que je viens de

prfenter fur les fignes avant-coureurs

d'une Rvolution , l'poque o je me

fuis plac , fembloient encore alors foi-

blement expreffifs , & peut-tre que

FHiftoire ne les auroit pas recueillis ,

les vnemens fubfquens ne leur avoient

pas donn de la confiftance. Tout toit

rparable au milieu des Franois
5 prs

de leur caradtre , & la faveur des

fentimens ou des liens d'habitude qui les

UnifToient la Monarchie. Le retour

une Adminiftration fage et remis , au

moins pour un tems , le calme dans les

efprits. On toit ,
il eft vrai , devenu

difficile , non-feulement parce qu'on
Tome L B



( iS )

avoit acquis de nouvelles lumires
, mais

aufli parce qu'on n'toit pas difpof
dchoir des efprances que l'vnement
d'un nouveau rgne avoit donnes. On
toit forti du prcdent avec un fentiment

de fatigue & d'irritation
; & comme l'in-

diffrence de Louis XV avoit fuccd

aux folies de la Rgence & aux diffipatons

de Louis XIV, on croyoit qu'il toit tems

de voir enfin la fortune publique en

sret , & l'on dfiroit impatiemment

que les proprits particulires obtinrent

une fauve-garde , qu'elles en obtinient

une , contre cette uite d'exadions tou-

jours nouvelles & dont la ncelfit toit

impute l'inconduite ou l'impriie
du Gouvernement.

JPavois laiff les Finances dans un

quilibre parfait , en 1781 ? mais les

impts toient confidrabes. Le Roi

avoit prvenu leur accroiflement , en

mnageant par des conomies un intrt
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aux emprunts devenus indifpenfables

pour fubvenir aux dpenfes extraordi-

naires de la guerre. Tous les efforts du

Miniftre des Finances n'avoient pu s'-

tendre plus loin. Le iMonarque fe trompa,

ce me femble , lorfqu'il crut ,
fur la parole

de M. de Maurepas , que tout toi au

plus fimple dans cette Adminiftration ,

& qu'un autre feroit auffi bien. La Nation

fe montra d'une opinion diffrente ; mais

elle m'auroi oubli peut-tre, comme
elle a fait de tant d'autres ,

fi la prudence

ou la fortune du Gouvernement m'euffent

donn pour fuccefeurs des hommes en

tat d'tre oppofs , avec fuccs
, des

circonftances pnibles. La guerre n'toit

pas encore termine 5 mais le prochain

retour de la paix et ouvert l'efprance

une nouvelle carrire ,
fi le Roi n'avoit

pas confi les auftres fondions de PAd-

miniftration des Finances un homme

plus digne d'tre le hros des Courtifans

que le Miniftre d'un Roi. La rputation
.!? 3
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de M. de Calonne toit en contraiie avec

la moralit de Louis XVI ; & je ne fais

par quels raifonnemens ou par quel af-

cendant on engagea ce Prince donner

une place dans fon Confeil un Magis-
trat avou

?
reconnu pour aimable dans

les Socits de Paris les plus lgantes ,

mais dont toute la France redoutoit les

principes & la lgret. Combien de

repentirs ont d Suivre cette dtermi-

nation : on prodigua Pargent ,
on mul-

tiplia les largefles , on ne Se dfendit

d'aucune facilit
, d'aucune complaifance^

on fit mme de l'conomie un objet de

drifion , & pour donner un air de fyf

terne cette conduite inconSidre , on

oSa profefTer , pour la premire fois ,

que l'immenfit des dpenfes en animant

la circulation toit le vritable principe

du crdit , & Ton fut applaudi de tous

ceux qui fe trouvoient propres fconder

le Miniftre dans cette manire de fervir

l'Etat.
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La Nation cependant confidroit avec

reffntiment une pareille fubverfion de

toutes les ides d'ordre & de moralit,

& les Cranciers de l'Etat ,
en particulier

s'efirrayoient du prcipice que l'on creufoit

chaque jour autour de leur fortune & de

leurs proprits. Ce fut alors que le Mi-

nittre , prefle par l'embarras des affaires

& dans I'efpoir de dplacer , de tranf-

porter ailleurs une refponfabilit qui

l'alarmoit , engagea le Monarque con-

voquer une AfTemble de Notables. Il

fe flatta d'appaifer les mcontentemens %

ou de diftraire du moins les efprits , en

propofant cette AfTemble un grand
nombre d'oprations gnrales , & dont

plufieurs euffent captiv l'intrt public *

fi le Miniftre n'et pas attir fur fes ides

la dfiance qu'on avoit conue pour fs

principes.

Les Notables fe comportrent avec

dignit , & M. de Calonne , qui avoit

dirig les nominations du Roi fur les

B 3



{ "s
M

hommes les plus diftingus dans la Na-
tion

, mrita d'en tre lou
, & il obtint

cette juflice. Cependant on fe perdit en

recherches & en incertitudes, & Ton ne

put atteindre aucun but. Il tot diffi-

cile aux Notables de concilier leur devoir

&eur rputation avec les ides du Gou-

vernement ; car ils ne pouvaient pas

honorablement coafacrer un nouveau

fyftme d'impt pour en livrer les pro-
duits une Adminiftration dvorante &
notoirement dpouille de la confiance

publique. Ils commenoient d'ailleurs

fentir , & la Nation avec eux
, que les

contributions des peuples & les dpenfes

publiques dvoient tre fixes parallle-
ment

, & contenues des mmes liens.

Ce fut ainfi que les dlibrations

errantes des Notables firent fentir da-

vantage l'utilit j
le befoin mme d'une

AfTemble Nationale, non pas feulement

confultative , mais inveftie des pouvoirs

ncelaires pour oppofer une rfiftnce
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efficace aux dpenfes inconfidres & k

la ruine des Finances. Ces rflexions fi

raifonnables dans leurs motifs
, repor-

trent vaguement la penfe vers des Etats-

Gnraux; mais le Gouvernement ,
mal-

gr fes fautes , n'toit pas encore prpar
faire le facrifice d'aucune des autorits

dont il avoit l'habitude. Le Roi, pour

loigner ce moment
, prit un parti fort

fage ; il difgracia leMiniftre qu'il n'auroit

jamais d appeler auprs de fa perfonne,

& il fatisft ainfi le vu des Notables &
la clameur publique.

L'on vit alors Pefprance renatre , &
les mcontentemens s'appaisrent. La
Nation Franoife n'avoit jamais t f-

vre qu'envers les Miniftres : elle jugeoit

rigoureufement les hommes qui avoient

t les matres de refufer une fonction

publique dont les devoirs furpaffbient

leurs forces ou leur fcience , mais elle fe

montra toujours indulgente & gnreufe
envers les Princes que le hafard de la

B 4
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naiiance s voit appels fur le Trne. Dif-

tin&ion jufte, diftinction raifonnable , &
due, fiPor* veut , qn jugement d'inltind

de la part du peuple, mais qui mritoit

galement d'appartenir aux efprits rfl-

chis , aux penfeurs & ayx philofophes.

Lp Dpartement des Finances fut con-

fi un Magiftrat (i) d'une grande puret

de murs
,
mais dont les taens & les for-

ces phyfiques ne pouvoient rpondre la

gravit des circonftances. Ons'enapper-
ut promptement , & avant une rvolu-

tion de trois femaines on s'occupa de lui

chercher un fucceflTeur. Il eft des momens

o toutes les erreurs font comptes , &
l'on trouva qu'un choix clatant, dont le

Prince toit oblig de revenir en fi peu
de tems

, offroit une preuve de plus des

inconvniens ou des hafards attachs la

Toute puiffance Miniftrielle.

. ( i
) M. de Fourqueux.
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Miniflre de M. VArchevque de

Touloufe.

Le Roi, pour remplacer M. de Four-

queux ,
nomma M. de Brienne , alors Ar-

chevque de Touloufe , enfuite Archev-

que de Sens. Son choix fut un moment

fix fur moi , & s'il y avoit perfift, rien

de ce que nous avons vu ne feroit arriv.

Mais on ne peut faire aucun reproche au

Monarque de fa dernire dtermination;

car M. de Brienne jouhToit de la plus

grande rputation : il avoit des talens, de

l'efprit ?
une longue habitude des affaires,

& il s'toit montr avec diftin&ion aux

Etats du Languedoc , aux Affembles du

Clerg de France, & dans plufieursCom-

miffions importantes.

Annonc par la voix publique , foute-

nu
, clbr par un grand nombre d'amis ,

M. de Brienne entra dans le Miniftre fous

les aufpices les plus favorables , & tout ce
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qu'il auroit pu faire
, & qu'il n

5

a pas fait,

eft incommenfurable dans fes confquen-
ces. Il toit tems encore

, cette poque ,

de former un nouveau padte avec l'opi-

nion ; &, je n'en doute point, uneAdmi-

niftration parfaitement fage auroit diftrait

la Nation des fentimens inquiets qui l'oc-

cupoient dj d'Etats-Gnraux , & qui

lui faifoient dfirer de trouver une fauve-

garde dans une meilleure Conftitution

politique.

On le fait , le nouveau Miniftre ne r-

pondit point l'attente commune , & par
une fatalit fingulire , non-feulement il

ne remit point Tordre dans les Finances
,

il ne rtablit point la confiance ,
mais il

accrut encore avec violence le mconten-

tement gnral, en faifant de l'autorit

Royale un ufage inconfidr. M. de

Brienne, attir vers la libert par fyft-

me
, toit imprieux par caraflre , & le

combat de fes ides fpculatives avec fon

gnie naturel rendit fon adminiftration
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vacillante, & devint l'origine ou l'occafion

de fes principales fautes.

L'assemble des Notables n'toit pas

encore fpare lorfque M. l'Archevque

de Touloufe fut appel prs du Roi
,
& la

marche qu'il avoit tenir paroiflbit indi-

que d'une manire vidente. Il devoit,

par une grande franchife & par une en-

tire ouverture, aiTocier cette Affemble

fcs vues & fes projets , & les concerter

avec elle. Tout l'et favorif, fon rang,

fa rputation , l'efpoir qui prcde les

hommes encore nouveaux dans la carrire

du Gouvernement , & le dfir qu'avoient

les Notables d'attacher leur exiftence

un r fui ta t mmorable.

Mais M. de Brienne pour afTeoir fon

crdit dfiroit de plaire la Cour , & il la

voyoit dj fatigue de la conduite des

Notables & de la confidration qu'ils s'-

toient acquis par leur rfiftance M. de

Caionne. M. de Brienne 'encore , avoit
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plufieurs ides fyftmatiques dont il rot

impatient de faire l'preuve, & il n'toit

pas sr d'infpirer aux Notables la mme
curiofit. Il croyoit mme que ces ides

lui vaudroient beaucoup de rputation , &
il ne fe foucioit point de mettre fa gloire

en partage. Enfin , il avoit fefprit tran-

chant ; il vouloit avancer, & la circonf-

petion d'une AfTemble lui paroiflbit une

forte d'indocilit qui ne pouvoit lui con-

venir. Tous ces motifs le dterminrent

difbudre avec prcipitation PAflemble

des Notables , & cet empreflement vou-

loir tre feul contre tant d'obftacles don-

na des doutes fur fa prudence : il et fallu

du moins biffer le tems aux Notables de

conftater rgulirement la fituation des

Finances, Scc'toit trop, fans contredit ,

de ne vouloir d'eux ni pour juges des ref-

fources qu'on fe propofoit d'employer,

ni pour garans clairs de l'tendue des

befoins de l'Etat. Il n'toit pas fage ,
&

peut-tre n'toit-il pas permis au Gou^
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vernement de ramener tout fon feul

tmoignage & fes lumires , au milieu

de l'pouvante qu'infpiroit par toute la

France le bruit d'un dficit immenfe en

tr les revenus & les befoins ordinaires.

Aufi le Parlement de Paris fut-il approu-

v lorfqu'il demanda la communication

des Tableaux de recette & de dpenfe ,

avant de concourir librement l'accroif-

fement des charges publiques. ,

Les anciens ufages autorifoient le M-
niftre refufer cette communication ;

mais aprs avoir ddaign l'alliance & la

fanHon des Notables , aprs avoir corn*

mis cette faute efTentielle, il valoit mieux

cder aux inftances du Parlement que

d'engager une querelle avec les Cours

Souveraines ,
dans un moment o le

Gouvernement avoit perdu l'appui de

l'opinion publique.

Le Parlement connut fes forces , & re-

fufa l'enrgiftrement de deux Edits bur-

faux , Pun deftin l'tablifTement d'un
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droit fur le timbre
, l'autre une conver-

fion des vingtimes dans une fubvention

de quatre-vingt millions.

Le Roi tint un Lit de juftice o , de fon

exprs commandement, on enrgiftra ces

mmes Edits. Le Parlement fit des pro-

eftations; eiies furent caffees par un

Arrt du Confeil. Le Parlement perfita

dans fon oppofition : on l'exila; & aprs

quelques femaines de fjour Troyes, fon

rappel fut ordonn, & Ton retira les Edits.

Ainfi plus de droit de timbre, plus de

fubvention. 11 reftoit pour reflburces fif-

cales d'lever les vingtimes leur jufte

valeur. Le Miniftre croyoit en avoir ob-

tenu la libert des Chefs de laMagiftra-

ture dans le tems de leur trifte fjour

Troyes. Il dit ,
dans fes confidences ,

que c'toit le prix de l'indulgence du Roi ;

il invoqua mme le tmoignage de quel-

ques Ngociateurs obfcurs : le Parlement

raiTembi ne voulut entendre rien de

femblable. L'accueil clatant que lui avoit
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fait le Peuple , le vol de l'opinion publi-

que qu'il avoit en ce moment , tout lui

toit une sre caution que le Gouverne-

ment ne fe permettroit pas de l'exiler de

nouveau. Il n'couta donc ni les difcours,

ni les reprfentations particulires de

M. de Brienne, & les vingtimes durent

refter dans leur ancien tat ,
fixes pour

chaque proprit , & par confquent

affranchis de toute efpce de vrification.

Le Miniftre ,
traverfdans fes projets

& forc de renoncer aux reffburces que

l'tablifTement d'un nouvel impt ou l'ac-

croifTement des anciens pou voient lui pro-

curer , dirigea fes vues vers les emprunts ;

mais il en falloit beaucoup,& l'on devoit

craindre une fuccefion de combats & de

rfiftances de la part du Parlement. M.
de Brienne eut recours alors la fance

Royale du 19 Novembre 1787 , o le

Monarque porta lui-mme PEdit d'auto-

rifation nceflaire pour emprunter qua-
tre cents vingt millions pendant cinq ans,
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Les Maoiftrats , les Princes & les Pairs

furent invits donner leur avis en pr-
fence du Roi , & la majorit des fuffrages

ayant paru favorable la nouvelle loi ,

fon enrgiftrement fut ordonn. Les Mi-

niftres alors ,
fiers de leur fuccs , obtin-

rent du Monarque l'exil ou Temprifonne-

ment de plufieurs Membres du Parlement

dont les harangues & les cenfures avoient

paru trop ardentes. M. le Duc d'Orlans

lui-mme fut relgu Viilers-Cotteret,

& l'on arrta , l'on faifit , jufques dans le

fan<5iuaire de la juftice & fur les bancs

<le la Magiftrature les Confeillers qui s'y

toient rfugis , pour fe fouftraire aux

Leres-de-cachet dcernes contre eux ,

& le plus grand appareil militaire fut

dploy dans cette occafion.

Sans-doute, en d'autres tems ,
on avoit

exerc contre les Cours Souveraines des

rigueurs -peu-prs fembables; mais les

circonftances toient changes ,
& l'auto-

rit de ces Cours
, l'autorit du Gouverne-

ment ^
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nient, Tau torit de l'opinion publique, ces

diverfes autorits n'toient plus dans les

mmes proportions. Tout flchifbit fous

la gloire & fous l'empire de Louis XIV,

quand il dfendit aux Parlemens de lui

faire des remontrances avant l'enrgif-

rement de fes Edits
9
& la Nation con-

fervoit un fouvenir d'indignation & de

mpris de la guerre de la fronde. C'toit

d'ailleurs, on lefavoit, c'toit de la vo-

lont mme du Monarque & de l'intrieur

de fes fentimens qu'manoient les ordres,

deftins maintenir les divers genres de

fubordination ; & l'on n'efproit pas de

faire changer fes opinions en dtruifant

le crdit de fes Miniftres. Tout toit diff-

rent fous le rgne de LouisXVI : aucun

afcendant perfonnel ne prtoit encore de

la force au Monarque , & il s'en falloit

bien que l'ancien ftyle des Edits
,
ce vou-

lons & nous plat) toujours conferv par

ufage, ft reu, ft admis dans la pl-
nitude & la rigueur des mots.

Tome /. C
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Les avertiffemens qu'avoit reu M.J

de Brienne fur la puifTance de l'opinion

publique , & la dfrence que lui-mme

avoit eue pour elle en renonant avec

tant de promptitude fes plans d'impo-

ition , ne le dtournrent pas de fa

marche hafardeufe ; & bleff perfonel-

lement des fentimens que lui montroient

les Cours Souveraines ,
il conut le projet

de les attaquer dans leurs principes de vie,

au rifque & au rifque vident d'afTocier

de plus en plus la Nation leur caufe.

Elle et approuv peut-tre la rdu&ion
,

de leur reibrt judiciaire & FaccroifTement

de la comptence des Bailliages. Ce fut

la premire difpofition adopte par le

Confeil du Roi ; mais on voulut aller

plus loin, &,pour s'affranchir de toute

efpce de contrainte , on fe propofa de

runir en un feu! Corps , prfid par le

.Monarque ou par fon Chancelier , le

droit de vrifier & d'enrgiftrer les loix

de police gnrale , les loix de finance
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& d'impofition. C'toit dpouiller, en un

moment, tous les Parlemens du Royaume
des illuftres prrogatives dont ils avoient

joui depuis plufieurs (icles. Quelle en-

treprife au milieu de la foiblefle du Gou-

vernement ! & pouvoit-elle rufir ?

Ce fut fous le nom de Cour Plnire

que le nouveau Corps politique fut infti-

tu , & la Grand'Chambre du Parlement

de Paris avec deux Dputs de chacun

des autres Parlemens y toient runis >

aux Ducs & Pairs , aux Grands Officiers

de la Couronne & un certain nombre

de Marchaux de France 5 de Lieutenans-

Gnraux , de Chevaliers des Ordres &
d'autres hommes qualifis , tous nomms

par le Roi. Le public cet afpe: crut

voir les droits de Lgiflation partags
aux Courtifans , & un cri gnral de

rprobation fe fit entendre d'une extr-

mit du Royaume l'autre.

Le Gouvernement , donnant aux re-

montrances des Parlemens un texte (I

C %
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fcond , eut l'habilet de s'en garantir

en fufpendant les fondions de la Ma-

giftrature ,
fous la forme nouvelle d'une

continuit de vacances; mais les dififrens

Ordres de l'Etat n'eurent befoin d'aucun

fignal , pour fe runir contre une inno-

vation qui applaniibit toutes les voies

au defpotifme Aliniftriel. Plufieurs affo-

ciations fe formrent, & l'on remarqua

fur-tout l'Affemble de l'Ordre de la

NobefTe en Bretagne , l'Affemble des

trois Etats en Barn & la grande Union

Provinciale du Dauphin. Le Gouver-

nement efaya de contenir ces mouvemens

par des coups d'autorit : il fit enfermer

la Baftille douze Dputs de la No-
blefle de Bretagne ; il multiplia par-tout

les Lettres-de-cachet , & toutes ces

rigueurs ne fervirent qu' rendre la

fermentation des efprits plus ardente &
plus gnrale.

Le Miniftre alors employa les raifbn-

nemens
,

eut recours aux explications ,
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& en commenant changer lui-mme,

il fuppofa des mal-entendus de la part

des autres , & s'en fit l'avance un

moyen de retraite. 11 rpondit aux re-

prfentations du Clerg , que la Nation

avoit tort de s'alarmer , qu'il n'toit pas

dans l'intention du Roi d'employer la m-
diation de la Cour Plnire pour tablir

aucun impt de dure , aucun impt dont

la fantion avoit appartenu de tout tems

d'autres Autorits. Et pourtant il re-

prfentoit cette Cour comme un renou-

vellement de Tordre des chofes , tel qu'il

exiftoit il y a plufieurs ficles ; il rappe-
loit la date de la cration desParlemens;
il rappeloit l'ancienne circonfeription de

leurs prrogatives ; enfin il remontoit

jufques au commencement de la Monar-

chie pour indiquer le type de fa nouvelle

inftitution. Mais de quoi fervoient ces

recherches aux hommes de la gnration

prfente? Tous les Rois de la premire
& de la fconde race auroient paru pour

C
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tmoigner de la reffemblance de l'ide

de M. de Bricnne avec leurs anciens

Plaids
,

avec ces Confeils ou s'oien

forms tous leurs Capitulaires & tous leurs

Capitules , que l'opinion de la France

moderne n'et pas t change. La
diffrence des tems quivaudra toujours ,

& par de bonnes raifons , la diffrence

des pays.

Le Miniltre apperut enfin l'inutilit

de fes efforts ; il vit que la foible autorit

du Gouvernement ne pourroit fubjuguer
la vigoureufe puiffance de la volont

gnrale , & au mois d'Aot 1788 y trois

mois aprs l'inftitution de la Cour Pl

nire , une Dclaration du Monarque

abrogea folemnellement cette nouveaut

politique.

On conoit nanmoins combien des

changemens fi rapides , ces expriences

hardies & ces prompts repentirs 5 d-
voient difcrditer le Gouvernement.
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Une conduite fi incertaine fervit auffi

parfaitement le vu progreflf de la

Nation en faveur des Etats-Gnraux.

Le Parlement de Paris avoit demand

leur convocation ds le mois d'Aot 1787^

& tandis que , par un Arrt formel ,

il accufoit le Gouvernement de rduire

la Monarchie Franco ife
Ttat de def-

potifme ,
de difpofer des perfonnes par

Lettres-de-cachet , desproprits par des

Lits de juftice ,
des affaires civiles & cri-

minelles par des vocations ou cajfations^

& de JuJpendre le cours de la jujlice par
des exils particuliers ou des tranflations

arbitraires
,

il fe dclaroi lui-mme dans

Timpuiffance lgale d'adhrer dorna-

vant aucune impofition , il marquoit

fes regrets d'avoir adopt fi longtems

d'autres principes , & il tranfmettoit

tous les Bailliages fa nouvelle profeiion.

de foi.

L'opinion publique qui lui avoit indiqu

fa route , excite par un aveu fi dcifif ,

C 4
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Ranima de plus en plus , & les Etats-

Gnraux devinrent le cri de ralliement

de Paris & des Provinces.

Le Gouvernement effaya de rfifter

ce vu gnral , puis il y cda graduelle-

ment. Il annona d'abord une convoca-

tion des Dputs de la Nation pour Tan-

ne 1792 ; il voulut prouver qu' cette

poque elle feroit plus utile & plus con-

venable. On n'admit point ce retard. Les

inftances redoublrent ; & pour donner

des efprances plus prochaines , un Arrt

du Confeil autorifa toutes les Municipa-

lits , toutes les Adminiftrations intrieu-

res , rafTembler les renfeignemens pro-

pres guider le Gouvernement dans la

formation des Etats-Gnraux. Enfin 9

l'opinion devenant chaque jour plus pref-

fante
, & la marche des affaires , au mi-

lieu des anxits de l'Adminiftration , fe

trouvant comme fufpendue ,
le Roi , par

ime Dclaration formelle, fixa l'ouverture

des Etats-Gnraux au premier Mai 1789
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Cependant M. l'Archevque de Sens

ouchoit la fin de fa carrire Minift-

rielle. Son crdit la Cour rfiftoit encore

aux atteintes qu'y portoient chaque jour

& fa conduite & les vnemens; iluttoit

contre les troubles intrieurs du Royau-
me

, tour--tour en fe roidiffant & en fe

relchant, avec plus ou moins de prudence

& d'opportunit ; mais les embarras du

Trfor Royal Payant dtermin propo-

fer d'acquitter , partiellement, les rentes

de FHtel-de-ville& d'autres engagemens,
avec des affignats terme

,
les Cranciers

de l'Etat entrrent en irritation, & leurs

clameurs fe joignant aux plaintes de tous

les mcontens , le Roi fut oblig d'aban-

donner fon Miniftre ; & M. de Brienne 9

dcourag lui-mme l'afpet des diffi-

cults qu'il avoit vaincre , parut fe

retirer volontairement le 25 Aot 1788.

On m'avoit fond peu de tems aupara

vant, de la part du Roi, pour favoir fi

je voudrois prendre PAdminiftration des
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Finances ct de M. PArchevque de

Sens, avec l'entre au Confeil. Je refufai.

On revint moi aprs fa retraite , & j'o-

bis l'appel & au choix de Sa Majeft.
Je fus Verfailles. Le Roi voulut me

voir dans le cabinet de la Reine & en fa

prfence. II prouvoit , dans fa grande
bont, une forte d embarras , parce qu'il

m'avoit exil Tanne prcdente (i). Je

ne lui parlai que de mon dvouement &
de mon refpe& ; & ds ce moment , je

me replaai prs du Prince, ainfi que
j'avois t dans un autre tems.

Second Minifre de M. Necker.

Ici commencent & mon fcond Mi-
niftre & mon afbciation aux mefures

politiques du Confeil du Roi. Je me fers

( i ) Pavois rendu publique une rponfe de moi une

attaque injurieufe de M. de Calonne , nonobftant une

improbaton indirefte de la part du Roi. C'toit un tort ;

mais entran par un vif fentiment d'honneur , je courus

librement les hafards dhiiiQ forte de dfobiffance.
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du mot d'afTociation comme e plus exa<5

& le plus conforme la vrit ; mais ce

n'eft point, je le dclare, pour chercher

un partage & pour afifoiblir ainfi la ref-

ponfabilit qu'on m'impofe. Il eft fingu-

lier peut-tre qu'on veuille compter avec

moi feul des dcidons prifes par le Mo-

narque au milieu de fes Miniftres ; mais

je ne rclame point contre cette jurifpru-

dence arbitraire , & je veux bien me pr-
fenter , fans allis & fans compagnons ?

auTribi nal de l'Europe & de IaPoftrit.

Je voudrois feulement qu'il me ft

permis de refufer pour Juges deux fortes

de cenfeurs , galement exagrs dans

leurs opinions. Les uns ne voient dans

le Miniftre d'un Roi qu'un aveugle fervi-

eur de l'Autorit , & ils lui demandent le

facriice de toute efpce d'ide librale,

Les autres ne voient dans ce mme Mi-

niftre qu'un fimpe particulier 5 l'Agent

momentan de la Nation , & ils lui de-

mandent une obiffance fervie toutes
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les ides populaires. C'eft entre ces deux

extrmes que le devoir d'un Miniftre eft

plac. 11 ne dajfTera jamais , auprs du

Prince , les principes d'honneur & les fen-

imens de gnrofit qui feuls rendent

dignes d'une grande place , & il n'ou-

bliera jamais non plus !es devoirs que
lui impofe la confiance de fon Matre.

J'ai parl fans-cefTe Louis XVI des

malheurs & des befoins du Peuple ; j'ai

parl fans-cefTe au Peuple des vertus &
des intentions bienfaifantes de fon Roi,

& j'ai dfendu de tous mes efforts la

Monarchie, fans diffimuler au Monarque
l'utilit d'une balance dans la Conftitu-

tion d'un Gouvernement. J'ai mrit f

peut-tre , d'avoir quelques amis parmi
les hommes fages & modrs , & leur

proteHon fait ma confiance dans un

moment o, effayant de tracer la marche

progreffve d'une grande Rvolution ,

je ne puis empcher que les premiers

fignaux ne rappellent la mmoire de moa

adminiftration.
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Je trouvai les Finances & le crdit

dans un tat dplorable , & j'apperus

les avant-coureurs d'une difette
,
dont

les fymptomes devinrent terribles en peu

de tems. Je fouins les paiemens , pen-

dant un an ,
fans aucun fecours de la part

des Parleraens & des Etats-Gnraux ; &
avec des prcautions inoues, je fauvai

Par. la France des horreurs de la fa-

mine. Je crois avoir fait davantage en-

core ^our garantir la France des mal-

heurs oliriques dont elle toit menace;
mai<r' je n'ai pu obtenir en ce point une

jttftic
univerfeile. Trop de gens ont eu

befoin de fe fervir de moi pour voiler

leurs fautes ; & la foule des fpelateurs ,

en me regardant de la plaine , a d me
voir fans-ceffe autour d'un char qui def-

cendoit, rouloit avec vtefTe, du haut d'un

mont lev , & elle a pu croire que je le

pouflbis , que j'acclrois du moins fon

mouvement, tandis qu'au contraire, je

retenois les roues de toutes mes forces,
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& j'appelois continuellement au fecours.

Que Ton retienne cette comparaifon ,

& l'on jugera , par les dveloppemens
confcutifs que je donnerai , fi elle n'eft

pas exa&e & conforme la vrit.

Les Etats-Gnraux toient promis 9

ils Ftoient de la manire la plus foiem-

nelle , & les Parlemens , devenus les gar-

diens d'un engagement que le Monarque
leur avoit adrefT

, ne pouvaient fe dif-

penfer de veiller fon excution. Deux
circonftances d'ailleurs le rendoient pref-

que indeftrucHbe. L'une 9 cette nou-

velle profeffion de foi des Cours Souve-

raines ,
fur le long abus de leur autorit

& fur l'impuifTance o elles toient &
vouloient tre de concourir, dornavant 5

aucune impofition. L'autre , cette D-
claration du Roi parfaitement analogue
au mme fyftme , & par laquelle il re~

connoiflbit l'illgalit des contributions

ordonnes fans Pacquiefcement des re-



( 47 )

pi fentans de la Nation. Enfin les vux
& les vux prononcs de tous les Ordres

de l'Etat environnoient, pour ainfi dire,

un engagement que l'on confidroit com-

me un rappel aux anciennes maximes de

la Monarchie , & comme un prfage
de la flicit publique.

Concevra- t- on facilement que des

hommes , aveugls par leurs paflons &
revenant fur les tems pafTs , me repro-

chent aujourd'hui de n'avoir pas dtourn

le Monarque de la convocation des Etats-

Gnraux. Il ne les avoit promis , dit-on ,

que dans l'embarras de fes Finances ,

& puifque vous aviez plus de moyens

qu'un autre pour l'en affranchir , puifque

vous avez entretenu , pendant un an ,

l'a&ion du Trfor Royal fans aucun fe-

cours ni des Parlemens ni des Etats-G-

nraux , ce tems auroit fuffi pour refroidir

les efprits, pour faire oublier la promefle

du Roi , & pour donner aux Parlemens

le loifir d'appercevoir , qu'en invoquant
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une aflemble de a Nation

, i\ aloient

directement contre leurs propres intrts.

Fort bien ; mais d'abord on demande

Ici
,

un Miniftre appel par l'opinion

publique , un Miniftre affift de cette

opinion dans l conduite des Finances ?

on lui demande , en mme tems
,

le ca-

rare le plus propre repouffer les fen-

timens de confiance qui compofoient fes

moyens & fa principale force. On veut

qu'il foit lui , pour obtenir l'eftime de la

Nation , & Mazarin
? pour s'en rire &

pour en abufer. Cet amalgame eft im-

poflibe. Et parmi les figues multiplis

de Fattachement du Monarque la parole

qu'il avoit donne
, c'en toit un peut-

tre de m'avoir rapproch de fa Perfonne*

Je le dclare d'ailleurs , l'honneur de ce

Prince & en hommage la vrit
, ja-

mais ,
ni dans fon Confeil

?
ni dans aucun

des entretiens particuliers que j'ai eus

avec lui
,

il ne mit en quefdon s'il devoit

ou non garder la foi qu'il avoit donne,
&
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& cependant il appercevoit bien qu'une

aflmble d'Etats-Gnraux , au milieu

de l'agitation des efprits ,
toit un grand

vnement. De quel opprobre ne fe

feroient pas couverts fes Miniftres s'ils

avoient efTay de combattre un fentiment

fi moral
?
& s'ils s'toient permis de fouil-

ler dans les penfes fecrtes du Monar-

que , pour dcouvrir par quelles rduc-

tions on parviendroit le dtourner d'une

inclination gnreufe.

Il eft tant de hafards attachs aux chart-

gemens politiques , & l'on peut fi diffici-

lement en dterminer le cercle ,
en rgler

la progreflon , que fi les Etats-Gnraux

n'avoient pas t promis , faurois born

mes foins tirer un grand parti des Af-

fembles Provinciales , & je me ferois

fervi de leur affiftance-pour amliorer les

diverfes branches de PAdminiftration ,

& pour lier plus troitement enfemble le

Prince & fes fujets. Enfin, faurois cher-

Tome 7, D
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eh
, pour la fconde fois

, faire le bien

de la France fans rumeur & fans convul-

fion , & en employant nanmoins avec

aHvit tous les moyens qui font dans la

dpendance d'une Adminiftration clai-

re. Mais lorfque rengagement du Prin-

ce toit donn , lorfqu'il avoit t reu ,

lorfqu'il avoit t enrgiftr dans la forme

la plus folemnelle , & lorfque la Nation

attachoit fon accompliflement tous les

genres d'efprances, quel homme etof

prfenter, en change de ces trfors d'i-

magination, les fruits encore incertains

d'une apparition Miniftrielle , & dont

une autorit paflTagre auroit t Tuni-

que fauve-garde? Aucune illufion
, aucun

preftige n'auroient bloui l'opinion publi-

que , & promptement elle et fait juftice

de celui qui , par une imprudente ambi-

tion , auroit voulu fubftituer fa fcience &
fes feules forces aux lumires d'un Peuple

entier & fa toute puiflancc.
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Enfin , & pourquoi le difmulerois-je ?

je m'afibciois de tous mes vux aux efp-
rances de la Nation , & je ne les croyois

point vaines. Hlas ! peut-on fonger au-

jourd'hui l'attente univerfee de tous

les bons Franois , de tous les amis de

l'humanit , le peut-on fans verfer des

larmes? Il faut, pour tre jufte & pour
devancer l'opinion de la poftrit , fe

tranfporter ces commencemens fi loin

de nous en apparence , & fi prs cepen-

dant la feule mefure du tems.

Alors les uns fe difoient
,
enfin le Tr-

for de l'Etat ne fera plus la merci d'un

Miniftre des Finances , il ne fera plus

puif par fes prodigalits ou par fes l-

ches complaifances ,
il ne fera plus dans

la dpendance de fes vices ou de fes com-

binaifons perfonnelles. Une AfTemble

compofe d'hommes lus par la Nation

fixera les dpenfes publiques , & en les

proportionnant d'une main ferme l'-

D 2
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tendue des revenus
,
aucun cart ne fera

poffible ,
& le Monarque lui-mme fera

mis couvert de fes erreurs & de fes re-

grets. Que de richeies d'opinion feront

alors cres ! car
,
la confiance une fois

rtablie, les Cranciers de PEtat ne feront

plus expofs tous les genres d'inqui-

tude, & chacun pourra croire la fiabi-

lit de fa fortune.

Les amis du Peuple rptoient en m-
me tems : Enfin , il ne fera plus oubli

?

il aura des dfenfeurs
,

il aura des pro-
te&eurs clairs dans une AfTembe de

fes Reprfentans , & les gards dus fa

ftuation , la juftice qu'il a droit d'attendre

ne feront p!us des principes incertains ,

chanceans , & dont l'application dpen-
dra des qualits du Prince & de la mora-

lit de fes Miniftres.

Les amis aufi d'une libert fage cel-

broient l'avance la profeription abfolue

des Lettres-de-cachet , des emprifonne-
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mens arbitraires , & ils fe croyoient dj

plus l'aife en penfant que bientt la

furveiilance exerce par les Magiftrats ,

au nom de la loi , feroit la feule Autorit

redoutable.

On appercevoit encore le vice des an-

ciens fyftmes d'Adminiftration ,
on en-

tendoit les plaintes & les murmures qu'ex-

citoient continuellement, le rgime & la

diftribution des impts ,
les rigueurs &

les bizarreries de la Lgislation Fifcale ,

& Ton toit inllruit des obiiacles qu'une

complication formidable de privilges &
d'autorits oppofoit aux ides de rforme

& d'amlioration, Ainfi , lorfau'on avoit

prouv pendant fi longtems la foiblefTe

& l'inconftance du Gouvernement
, dans

toutes les entreprifes trangres l'Au-.

torit Royale , il toit naturel que l'on

dfirt de voir enfin runies
,
dans un m-

me centre
, la connoifiance des abus

?
la

volont de les dtruire ou de les corriger

& la puiffance ncefTaire pour y parvenir.

D3
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Ls vux de la Nation ne fe diri-

geoient donc pas fans motifs vers une

convocation d'Etas-Gnraux
, & lorf-

que cette convocation fut promife, lorf-

qu'on fe permit alors de raifonner plus

ouvertement fur l'organifation du Gou-
vernement Franois , on en difcuta les

abus
5
on en dfignales dfauts

9 & bien-

tt on vit natre une opinion inquite ,

dont les progrs s'tendirent avec une

acclration fingulire. Les circonftances

qui fervent diffimuler les vices d'une

ancienne Conftitution politique ou qui

forcent l'attention s'en diftraire , ces

diverfes circonftances n'exiftoient plus.

Le voile toit dchire & la confiance

dans la fageffe de l'Adminiftration y le

refpel pour l'Autorit dominante , la

force des prjugs ,
le fommeil enfin de

la profprit , tout toit difparu ; aucune

attente 9 aucune efprance 3 aucun fonge

flatteur
,
ne favorifoient plus les ides

d'habitude ; & l'il pntrant de la CQn-

fure avoit repris toute fon activit.
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Alors on fe demanda ce que fignifioit

un ordre focial, o les conditions du Pou-

voir lgislatif n'toient point fixes, o

le Monarque & les fiens croyoient que
ce Pouvoir appartenoit, en dfinitif,

la volont du Prince exprime dans un

Lit de juftice ; tandis que les Parlemens

& les difciples de leur doctrine confid-

roient , comme incompltes , toutes les

loix qui n'toient pas enrcgiftres avec

libert par les diffrentes Cours Souve-

raines.

Le premier fyftme , en runiffant fous

la mme autorit le Pouvoir excutif &
le Pouvoir lgislatif, prfentoit l'ide du

defpotifme.

Le fcond , en foumettant toutes les

difpofitions d'un ordre gnral l'aflen-

timent de treize Parlemens , dlibrans

chacun part pour l'tendue de leurs

reflbrts , ofroit un modle de confufion.

Le combat entre ces deux fyflmes ,

& leur fupriorit alternative flon que

D 4
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l'opinion favorifoit l'un ou l'autre
,

toient

& dvoient tre une fource continuelle

de troubles & de divifons. Et lorfque la

querelle ,
entre l'Autorit Royale & l'Au-

torit Parlementaire
, clatoit en hoftili-

ts
, la Cour exioit

, emprifonnoit , & les

Magiftrats cefToient de rendre la juftice(i).

Les Parlemens difcrditoient le Confei

du Roi ; le Confeil cherchoit avilir les

farlemens
; & durant le cours de ces

dbats & de ces offenfes mutuelles
, la

confidration de toutes les Autorits s'af-

foiblifloit. Enfin le Pouvoir lgislatif lui-

mme
,
au milieu de tant de dchiremens,

ne paroifbit plus aux yeux des Peuples
avec l'clat qui lui fied , avec la fplendeur

qui lui appartient , & fouvent alors le

refpecl paroifbit chancelant & l'obf-

fance anguiiTante.

(i) Le Parlement de Paris ceffa toutes fes fondions,

& les Avocats , fon imitation , refusrent de plaider

dans aucun Tribunal , parce que Louis XV avoit dfendu

aux Cours Souveraines de fe mler des affaires relative?

U Bulle Unigeniius.
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Les Parlemens encore , lorfqu'on exa-

minoit leur compofition ,
ne paroiffoient

pas afTortis ou proportionns au rang

qu'ils vouloient tenir dans la Conftitution

de l'Etat. Le befoin feu! d'un intermdiai-

re
? entre le Roi & la Nation

5 prtoit

ces Compagnies de Magiftrats le fecours

de l'opinion publique ; mais comment

n'auroit-on pas vu
, lorfqu'on toit appe-

l y penfer ,
comment n'auroit-on pas

vu que des particuliers , ievs en auto-

rit par l'acquifition vnale d'un office ,

n'toientpas les organes naturels du vu
de la Nation

,
n'toient pas les hommes

dfigns, au nom de la raifon , pour tre

& pour refter toujours les feuls dpofi-
taires d'une aufi magnifique prrogative

que le droit d'accepter ou de refufer les

loix
, les loix rgulatrices de tous les int-

rts de l'Etat ? Comment encore n'au-

roit-on pas apperu que des hommes ,

dont toutes les tudes & les occupations

toient concentres dans le cercle dq la
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jurifprudence civile ou criminelle & dans

la fcience des formes , n'toient pas pr-

pars?, par leurs habitudes & par leurs

connoiiances
,

cette immenfe diverfit

de queftions dont l'ordre public fe corn-

pofe ?

Qu'il foit permis encore un homme
fi longtems l'ami du Peuple , de ce Peu-

ple alors dlaifle , qu'il lui foit permis de

rappeler, entre toutes les bizarreries du

Gouvernement Franois , celle dont il a

toujours t pniblement affe& pendant

le cours de fon Adminiftration. Le bien

du Royaume , les principes d'une faine

morale , la protection due la clafle

ignorante de la focit ,
tous les motifs

enfin qui peuvent dterminer un Miniftre

honnte m'auroient fait dfirer un grand

changement ,
un changement prefque

abfolu ,
dans le fyftme des contributions

publiques.

L'impt fur les ferres n'toit fournis
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& des privilges injuftes en eux-mmes ,

mais fufpendus encore d'anciennes ides,

en rejetoient le principal fardeau fur la

partie de la Nation qui , par fon tat &
fa fortune , auroit exig le plus de mna-

gement.
Les droits fur les confommations of-

froient tous les regards des difparits

d'un autre genre ; on les avoit diverfifs

l'infini , on les avoit levs graduelle-

ment au plus haut priode , & tandis que

plufieurs Provinces en toient furchar-

ges , d'autres excitoient leur envie en fe

glorifiant des franchifes dont elles toient

en pofTeffion. La Gabelle ,
les Aides &

d'autres droits galement connus , rap-

pellent encore aujourd'hui , par leurs

noms feuls
,
tout ce que je viens de dire ;

cependant cette bigarrure & ces oppo-
fitions frappantes excitoient

, par l'appas

du gain, un efprit de fraude, & la guerre

toit ouverte , la guerre toit continuelle
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entre les aventuriers de la contrebande

& la milice du fifc.

Tant de confufion , tant de dfordres

dans le fyftme & la diftribution des im-

pts , invoquoient fans-doute un amende-

ment & peut-tre une rgnration com-

plte; mais pour y parvenir, au milieu

d'un fi grand nombre d'intrts en riva-

lit
?

il et fallu runir une mme opi-

nion , les Parlemens
,
les Pays d'Etats &

peut-tre encore les Chambres des Comp-
tes & les Cours des Aides ; car pour fuf-

pendre & pour empcher ,
il n'toit au-

cune autorit qui n'et fa puifTance ; &
peu de femaines avant l'Affemble des

Etats-Gnraux , j'ai vu de fimples tra-

cafleries de la part de la Cour des Aides

de Normandie , arrter dans cette Pro-

vince la colle&e & la rpartition de la

taille, & ces tracafleries n'avoient cepen-

dant pour motif, qu'un petit fentiment

d'humeur ou de dpit contre les Admi-

niftrations Provinciales nouvellement ta-

blies.
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On n'a pu connotre que par exp-
rience la contexture embarrafTe & l'en-

chevtrement, s'il eft permis de s'expri-

mer ainfi , du Gouvernement Franois

dans fes rapports avec l'Adminiftration

intrieure du Royaume. On s'entendoit ,

on cheminoit l'aide de l'habitude & en

fuivant les routes frayes ; mais il falloit

livrer mille petits combats pour faire

ruffir l'innovation la plus raifonnabe.

On dira fans-doute, & l'on fera cru

des hommes qu'une lmple vraifemblance

fduit ou perfuade , on dira que l'Au-

torit Royale , fi l'on avoit fu l'employer,

auroit dtruit les abus les plus enracins,

auroit vaincu tous les genres de rfiftance.

Mais on ne rflchit pas que la puifTance,

pour tre a<5Hve & foutenue , doit tenir

une volont & y tenir encore oftenfi-

blement ; or une telle volont , dans un

Monarque , ne s'unira jamais une ide

aufi abftraite & auf complique que la

rnovation d'un fyftme Fifcal , d'un
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fyftme d'Adminiftration
, d'un fyftme

de Jurifprudence. Richelieu fut foutenu

par un Prince foible dans une entreprife

hardie , mais cette entreprife toit en

rapport continuel avec un terme fimplc

& toujours entendu
j toujours chri des

Rois, l'accroiffement de l'Autorit. Et,

je n'en doute point , le mme Miniftre

qui fubjugua les Grands , qui rabaifa

l'Autriche au nom de Louis XIII, auroit

impatient fon Matre s'il lui avoit de-

mand de la tenue & de Pobftination ,

feulement pour rendre le prix dil fel

uniforme dans le Royaume.
C'toit donc uniquement des Etats-

Gnraux que pouvoit tre attache

l'efprance d'une rforme falutaire, dans

l'Adminiftration intrieure de la France.

On toit sr qu'appels s'occuper de la

deftru&ion des abus
,
leur volont feroit

en harmonie avec leurs moyens ; & c'eft

d'une telle harmonie que dpendent ,

chez tous les Peuples ,
le triomphe des

obftacles&la rufie des grandes chofes.
Ci
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Cependant n'eft-il pas un langage

que Ton pourroit tenir fans trahir la

vrit? La France , diroit-on , la France

toit l'objet continuel de la jaloufie de

l'Europe. Que lui falloit-il de plus ?

Souvenez-vous de la diverfit de fes

manufactures , de la perfe&ion de fes

arts , de l'ativit de fon induftrie , de

l'tendue de fon commerce, de l'immen-

fit de fon numraire. Voyez encore les

veftiges de fon ancienne magnificence ,

fes chemins , fes canaux , fes pompeux
monumens ,

fes fondations utiles. Que
de preuves runies, que de fignes appa-

rens de la fageffe de fon adminiftration !

Hlas ! qui a fait valoir plus que moi

les richeflTes & les profprits de ce beau

Royaume? & qui les a jamais racontes

avec tant d'amour & d'oftentation ? Mais

foyons toujours juftes , l'clat d'un pays

& fa fortune mme ne fuffifent pas , pour

attefter l'excellence d'une Conftitution

politique ; car avant d'valuer le produit
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des bienfaits d'un Gouvernement, il faut,,

dans les calculs de la reconnoifance ,

adjuger la fimpe nature la part qu'elle

a droit d'exiger, & cette part eft incom-

menfurable dans une contre que le Ciel

a favorif de tant de manires. Un air

pur ,
un climat tempr , un fol fcond

en productions diverfes; des rivires qui

e fertilfent & qui multiplient en mme
tems toutes les communications int-

rieures ; une fituation entre deux mers,

& des rapports faciles avec l'Europe &
le refte du Monde ; enfin

,
le caraclre

anim des habitans , leur imagination ,

leur aptitude tout entendre. Combien

de circonftances heureufes dvoient fervir

la France , & porter au plus haut priode
la gloire de cet Empire ! elles pouvoient,

de telles circonftances , rfifter toutes

les imperfections politiques , toutes les

mprifes du Lgiflaeur , toutes les

erreurs du Gouvernement ; elles le pou-

voient & le pourront encore , tant la

nature



nature des chofes eft plus dominante

qu'aucune autre influence & qu'aucune

autre force. Et fi Ton vouoit s'attacher

davantage aux vrits que je viens de

prfenter ,
il faudroit , par fuppofition ,

tranfporter dans quelqu'autre partie du

Monde & dans un pays mme qui ne fe-

roit pas des derniers en fortune
, il fau-

droit y tranfporter par la penfe les treize

Parlemens de France ,
l difputant chacun

part de Pouvoir & d'Autorit avec les

Miniftres , avec le Confeil du Monarque ,

& ne fchant , ni les uns ni les autres
, le

commencement de leurs droits & le terme

de leur puiflance. Je n'en doute point,

pres s'tre fait un pareil tableau & aprs
l'avoir tudi ,

on fe perfuaderoit aif-

ment que nulle part une Conftitution fi

vague, un ordre focial fi bizarre, n'au-

roient pu fe maintenir , n'auroient pu
conferver un ficle de vie. Mais au mi-

lieu d'une grande m afie de richefTes
, au

milieu de tous les moyens naturels de

Tome L E
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profpri , a nature du Gouvernement

devient fouvent une ide accefToire &
dont on ne s'occupe que par intervalles.

Il n'en eft plus de mme , & la diffrac-

tion cefTe y orfque , d'un pas gal , l'Ad-

miniftration fe dtriore & les efprits s'-

clairent ; Iorfque les Finances publiques,

au centre de tant d'intrts , tombent

en confufion & multiplient les inquitu-
des ; Iorfque les plaintes des gens aifs

rappellent la multitude qu'elle eft plus

malheureufe encore , & Iorfque les pre-

miers perdans cherchent ennoblir leurs

cnfures , en parlant continuellement au

nom du peuple. Grande leon pour les

hommes qui font la te des affaires

dans un pays o la Conftitution politique

eft dfelueufe ; ils ne doivent jamais ou-

blier, que, pour dtourner Pattention des

vices fondamentaux d'un Gouvernement,

pour carter les examens critiques & Pet

prit de rvolution qui vient ia fuite 9

il faut apporter dans PAdminiftration
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une grande fagefTe , une confiante cir

confpecftion.

J'ai retrac les motifs qui animoient ,

qui rendoient raifonnables les vux de la

Nation pour une rforme falutaire dans

les abus ou les vices du Gouvernement;

mais en rappelant ces vux , avant-

coureurs des Etats-Gnraux , je fais fou-

venir , une fconde fois , qu' Ppoque
de mon retour au Miniftre , il n'toit

plus tems d'examiner (i les foins d'une

bonne Adminiftration pouvoient encore,

eux feuls
?
rtablir la confiance.

L'appel des Reprfentans de la Nation

toit dtermin, le Monarque en avot

pris l'engagement , & l'opinion publique
toit debout pour lui faire tenir fa pro

mefle.

Ecartons-nqus maintenant de ces

rflexions pralables , & toujours avec le

deflein de jeter une premire clart fur

XL 2i
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des commencemens que tant d'vnemens

inous rendront fi mmorables , parcou-

rons, examinons les dlibrations impor-

tantes qui durent occuper l'attention du

Confeil du Roi. Jamais, dans un fi court

intervalle ,
on n'eut traiter des fujets

d'une telle gravit ; & comme ils toient

abfolument nouveaux pour tous les hom-

mes du tems ,
les Miniftres auffi , s'ils

s'toient tromps, s'ils avoient commis

quelques fautes , pourroient avec jufticc

faire valoir leurs droits une quitable

indulgence. 11 n'eft de juges inexorables

que parmi cette clafie d'hommes dont la

prefcience s'organife aprs les vne-

mens,& qui, fans aucune diftinftion, pren-

nent tous les antcdens pour des caufes.

Les Etats-Gnraux toient promis ,

mais on n'avoit point annonc de quelle

manire ils feroient compofs ; il et fallu

peut-tre foumettre les deux dcidons

des examens parallles , car il toit vi-

dent que le mme efprit public , dont le
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mouvement unanime arrachoit au Roi la

promeffe d'une convocation prochaine

cTEtats-Gnraux , influeroit aufi fur la

formation deces Etats. Le Gouvernement

parut lui-mme avoir le preffentiment de

cette vrit ; mais au lieu de l'approfondir

tems, & d'en mefurer les confquences ,

il fe borna requrir ,
avec une forte de

folemnit , des renfeignemens & des inf-

rutions qu'on ne lui donna point.

Ce fut par un Arrt du Confeil , rendu

fous M. de Brienne, que les Municipali-

ts , les Adminiftrations Provinciales , &
mme les Acadmies de Savans & de gens

de lettres , furent invites adreffer des

Mmoires aux Minitires ; & fi la Nation

et pu refter incertaine fur l'autorit de

fon opinion, elle auroit t raffure en

voyant les doutes du Gouvernement &
PimperfeHon de fes connoifances.

Ainfi , lorfque je rentrai dans le Minif-

tre au mois d'Aot 1788 , je trouvai I

Prince & fon Confeil engags & par leurs
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promees & par les efprances qu'ils

voient donnes. Je vis en mme tems la

Nation difpofe toutes les prtentions

qui naifnt du fentiment de fes forces ;

& quoique la nouveaut des circonftances

& l'inexprience gnrale tinfTent encore

dans le vague toutes les penfes politi-

ques ,
on s'accordoit univerfellement

dfirer
, vouloir que les Etats-Gnraux

ne fuflent pas une vaine parade. L'on de-

mandoit avec dcifion qu'ils euflent, par

quelque moyen, l'unit d'adion ncef-

faire
, & pour extirper cette foule d'abus

dont les racines paroilToient fi profondes i

& pour entreprendre, avec fuccs
,
une

rgnration dont on avoit l'impatience

& dont on prouvoit le befoin.

Les derniers Etats avoient t ralfem-

b!s en 1614, au moment de la majorit

de Louis Xil , & fous l'autorit toujours

fubfiftante deMariedeMdicis. Ils furent

convoqus la hte & difbus de la mme
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manire. On y vit les efforts du Clerg

pour faire reconnotre en France l'auto-

rit temporelle du Pape & le Concie de

Trente, mais aucune autre difcuffion im-

portante n'occupa les Etats. Les trois Or-

dres affembs fparment fe rendoien

des vifites par Commiffaires, s'envoyoient

rciproquement des Orateurs. On obfer-

voit fcrupuleufement toutes les tiquettes^

on comptoit le nombre des pas que Ppn

faifoit dans une des trois Chambres
, pour

accompagner les.Dlgus des deux au-

tres ou pour aller au-devant d'eux. II y

avoit de ces pas ,
un tel nombre pour e

Tiers-Etat , un tel nombre pour la No-

beffe , un tel autre pour le Clerg , & L'on

en tenoit rgiftre. On infcrivoit galement

les harangues, & ces harangues reflem-

bloient des dclamations thtrales plu-

tt qu' descontroverfes frieufes. Enfin,

au milieu des complimens les plus fafti-

dieux, il s'levoit des querelles fur des

phrafes inconsidres , & il fallut , en-

E 4
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iFautres
, beaucoup de ngociations &

d'entrevues pour appaiferla fermentation

occafionne par une comparaifon imper-

tinente d'un Orateur du Tiers
, qui, en

parlant au Roi, a voit dfign les Nobles

comme des adorateurs de la DeJJe Pcune.

On compofa cependant des dolances ,

& l'on efproit recevoir quelque fatisfac-

ion avant la fparation des Etats ; mais

cette fparation fut ordonne au mo-

ment mme de la rception des cahiers

Les Dputs du Tiers-Etat parurent hu-

milis & dfols d'tre contraints s'en

retourner dans leurs Bailliages, fans avoir

rien obtenu pour la chofe publique ; &
voici comment s'explique un Dput de

cet Ordre
?

le rdacteur des Procs-ver-

baux.

ce Quoi , difions-nous , quelle honte,

s>
quelle confufion toute la France

,
de

voir ceux qui la reprfentent ,
en fi

peu d'eftime & fi ravilis

L'un publie le malheur qui talonne
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5> l'Etat, l'autre dchire de paroles M.
le Chancelier & fts adhrens & caba-

liftes. L'un frappe fa poitrine, accu-

fant fa lchet , & voudroit chrement

5) racheter un voyage fi infructueux
,

fi

pernicieux l'Etat, & dommageable
au Royaume d'un jeune Prince , duquel

il craint la cenfure, quand l'ge lui aura

donn une parfaite connoifiance des

dfordres que les Etats n'ont pas feu-

lement retranchs , mais accrus , fo-

- mentes & approuvs. L'autre, minute

5> fon retour , abhorre le fjour de Paris ,

dfire fa maifon , voir fa femme & fes

amis , pour noyer dans la douceur de

5> fi tendres gages la mmoire de la dou-

5> leur que la libert mourante lui caufe.

Les Etats de 1614 durrent peine

quatre mois, & en dduifant de cet in-

tervalle tout le tems confum par des

crmonies ou par d'autres diftraHons

inutiles , il ne refteroit pas fix femaines

de travail affidu.
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Certainement des Etats-Gnraux dont

le raiemblement n'avoir fervi qu' figna-

1er la puifiance de la Cour & la foiblefle

des Reprfentans de la Nation , de tels

Etats
, dont Phiftoire avoit eu peine

perptuer le fouvenir , ne pouvoient pas

accrditer les ides qui avoient rgl leur

forme & dtermin leur compofition

D'ailleurs tout toit chang depuis cent

foixante & quinze ans
,

les murs , la

difpofition des efprits , les fentimens de

crainte ou de refped: envers la Puiiance

Royale , la mefure des connoiflanes , la

nature & Ptendue des richefles ; & par-

deflus tout , il s'toit lev une Autoris

qui n'exiftoit pas il y a deux ficles , &
avec laquelle il faloit ncessairement

traiter; PAutorit de Popinion publique-

Auffile mcontentement du Royaume fut-

il univerfel au moment o le Parlement

de Paris rappela les formes de 1614,
en enrgiftrant la Dclaration deftine

fixer Ppoque du raflemblement des

Etats-Gnraux,
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l n'accompagna cet enrgiftrement

d'aucune reprfentation , & le filence

qu'il garda en voyant les Notables chan-

ger dans tous les points les formes de

1614 ; le filence qu'il garda au moment

o les droits d'leflion furent publique-

ment dbattus & fixs , au moment o

l'on adopta de nouvelles proportions pour

dterminer le nombre des Dputs de

chaque Bailliage ,
enfin au moment des

Lettres-de-convocation & pendant le

cours de toutes les difcufiions pralables ,

ce filence fit affez connoitre que le Par-

lement ne tenoit la claufe formulaire

de fon enrgiftrement ,
ni par aucun exa-

men approfondi , ni par aucune connoif-

fance claire.

Et, en effet. Et-on abfoument nglig

d'apprcier les grandes altrations appor-

tes par le tems toutes les circonftances

morales , il auroit encore t manifefte

que le modle de 1614 ne pouvoit tre

littralement fuivi dans un Pays , accru
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;

e plufienrs Provinces poflrieurement

cette poque , & dont la population , par

dautres caufes ,
s'toit leve un p-

riode jufques alors inconnu.

Ce modle , avant que PAiTemble des

Notables en et fait connorre tous les

dfauts , toit devenu l'objet de la criti-

que univerfelle
,
& chacun citoit quelques

particularits des Etats de 1614, relle-

ment incompatibles avec Tordre exiftant

en 1788. Enfin, on fe demandoit, fi , pour

s'affervir d'anciennes circonvallations

de Bailliages , il toit pofible , en un fi-

cle de lumires ,
d'attribuer le mme nom-

bre de Dputs ,
le mme droit reprfen-

tatif des Diftri&s dont la population

toit tellement diffrente , qu'elle varioit

jufques dans une proportion d'un trente.

Je ne m'arrterai pas fur des dtails

qui manqueroient aujourd'hui d'intrt.

Il toit aif de faire reffbrtir les dfauts

d'une organifation politique tenue hors

d'ufage pendant deux ficles
,
& qui , par
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cette rafon , n'avoit pu tre modifie

avec les circonftances. Mais en exami-

nant de quelle manire on pouvoit l'adap-

ter notre terns & notre ge ; de quelle

manire on pouvoit concilier le vieux

avec le nouveau , l'ancien avec le mo^

derne , on appercevoit de grandes diffi-*

cultes.

Il ne fuffifoit pas en effet de convo-

quer des Etats-Gnraux ,
il falloit encore

qu'ils tinflnt de l'opinion la fancTrion

nceffaire leur autorit ; & ce qu'on

redoutoit le plus alors, c'toit de fe voir

plong dans le cahos descahos, fi, dans

le mme tems que les Paremens refu-

foient leur affiftance au Gouvernement,

des conteflations fur les formes euflent

cmbarrafT , euffent retard la runion

des Reprfentans de la Nation.

Le Confeil du Roi cependant , ne

pouvoit avec fageff prendre lui feul la

dcifion a'une infinit de queftions , toutes

importantes ou par leurs rapports avec
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la rgularit des levions , ou par leur

influence fur Tordre & la tranquillit des

raffembemens qui dvoient s'excuter ,

la fois , dans les diffrentes parties du

Royaume.
Le Gouvernement , toujours appel

tre Partie dans les grandes oprations

politiques , auroit t facilement accuf

d'un efprit de partialit , & l'on auroit

cherch cet efprit jufques dans les dtails

auxquels il n'toit pas applicable. Le
Confeil du Roi devoit d'autant moins fe

confier fes feules lumires , que le Par-

lement de Paris ayant infcrit dans fes

Rgiftres une rferve en faveur des

formes de 1614 , cette Cour pouvoit s'y

reprendre flon les circonftances & flon

le degr d'affiftance que lui donneroit

l'opinion publique. Mais ou trouver

un Corps dans l'Etat & une runion

d'hommes qui prfentafTent tous les

regards un front de confidration fuffifan

pour en impofer par leur fentsment ?
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Et fi les Mniftres euflent voulu compofer

arbitrairement une Alfembe confula-

tive, ils auroient rendu leurs vues fuf-

petes , ils auroient infpir de Pombrage,
& tout au moins on fe fero.it preff de

chercher un rapport entre leurs nomi-

nations & le genre d'opinion qu'ils

avoient deflein d'accrditer.

AJfemble des Notables

Au milieu d'un embarras , fortement

fenti par tous les Membres du Gouver^

nement , on confidra comme une ide

heureufe la propofiion de raflembler

les mmes Notables qu'on avoit appels

prs du Roi Tanne prcdente. Il tot

hardi peut-tre , avec la difpofition des

efprits dj bien connue , de prendre

peur Confeil de Direction une AfTembe

compofe effentiellement de Princes du

Sang , d'Evques , de Grands Seigneurs

& de tous les Chefs des Cours Souve-
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raines. Et je demande , cette occafion
f

f le rappel d'une telle Aflemble an-

nonoit de ma part un profond efprit

de dmocratie, & fi d'aveugles ennemis

doivent tre crus , lorfque dirigeans les

regards vers mon fcond Miniftre , ils

m'attribuent , ds fon origine , le deflein

prmdit de carefler indiftintement

toutes les opinions populaires.

Ce qu'il et fallu confeiller avec de

pareilles
vues , c'toit une Aflemble

confultative compofe deDputs choifis

par les Pays d'Etats & par les Admi-

niftrations Provinciales. Le Tiers-Etat

alors auroit eu dans les dlibrations une

influence gale au crdit des deux pre-

miers Ordres ; mais
, de cette manire,

de grands dbats fe feroient ouverts

prmaturment , & le Gouvernement

auroit marqu une opinion , au lieu de

chercher s'clairer.

On ne prfumoit rien en rappelant les

anciens Notables , parce qu'ils avoient

ete
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t choifis dans un autre tems & pour

un fujet abfolument tranger aux nou-

velles queftions qui dvoient tre fou-

mifes leur examen. Ils avoient de plus

obtenu par leur conduite la confiance de

la Nation , & Ton croyoit d'ailleurs avec

raifon que le Gouvernement , affift

comme il l'toit alors dans l'opinion ,

ne recevroit d'aucune AfTembe de Am-

ples avis comme une direHon dcifive.

Ce furent fans-doue ces diffrens mo-
tifs qui rendirent le Public favorable au

rappel des anciens Notables
?
& runis

Verfailles ils commencrent leurs tra-

vaux fous les plus heureux aufpices.

Une multitude de recherches occup-
rent leur attention , & ils examinrent

fucceffivement toutes les difpofiions qui

dvoient prcder la runion desDputs
aux Etats-Gnraux; la manire de pro-

cder la compofition & la tenue des

AfTembes de Bailliages ,
le genre d'au-

torit qu'il falioit accorder aux Prfidens ,

Tom? L F
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les prcautions nceflaires pour afTurer

le maintien de l'ordre
, les titres au droit

d'lire & la facult d'tre lu , les di-

verfes formes propres conftater les

fuflfrages & garantir leur libert ; enfin

les Notables, pour remplir honorable-

ment la tche qui leur avoit t confie ,

parcoururent toutes les dpendances d'un

vafte & important fujet ; & comparans
les anciens ufages avec les tabliflemens

poftrieurs , avec les circonftances nou-

velles ,
ils jetrent un grand jour fur

toutes les queftions efientielles & trac-

rent au Gouvernement la marche qu'il

devoit fuivre.

On ne pouvoit trop eftimer leurs re-

cherches & leurs travaux ; & cependant

leur plus important fervice fut l'autorit

qu'ils donnrent plufieurs innovations

abfolument nceflaires , & que les Minif-

tres du Roi n'auroient jamais eu , eux

feuls , le pouvoir de commander.



Les Notables
,' pour examiner de plus

prs & avec moins de confufion les nom-

breux dtails qu'ils avoient difcuter
,

s'toient divifs en fix Bureaux compo-
fs chacun de vingt-quatre perfonnes ;

& leurs avis , quelquefois unanimes
, fu-

rent nanmoins partags fur un grand
nombre de queftions. 11 toit donc n-
ceflaire de rfumer ces avis, & de prendre
une dtermination dfinitive. Le Roi

nomma pour ce travail quatre Confei-

lers d'Etat d'une grande rputation, & un

Matre des Requtes en qualit de Rap-

porteur.

Ces Magiftrats ,
rafembls chez M. le

Garde-des-fceaux & dibrans en fa

prfence , donnrent la dernire main

au plan de convocation des Etats-Gn-
raux & toutes les iriftruBons qui d-
voient l'accompagner.

Le Roi
, avant de nommer cette

Commiffion de Magiftrats , mais aprs
. la clture du travail des Notables

, avoit

F 2
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dcid , dans fon Confeil d'Etat , deux

queftions importantes.

Le nombre gnral des Dputs du

Royaume & e nombre refpetif des

Dputs des trois Ordres.

Les Notables n'avoient pas trait la

premire de ces queftions. Us furent di-

vifs d'opinion fur a fconde , & l'avis

du Confeil s'unit au fentment de la mi-

norit.

C'eft donc uniquement de deux dci-

dons dont les Miniftres du Roi font par-

ticulirement refponfables; car toutes les

autres difpofitions relatives au rafTemble-

ment des Etats-Gnraux, ont t difles

par le vu des Notables.

Rfultat du Confeil du ij Dcemb. 1788.

Ce fut e 27 Dcembre 1788 , & par

une Proclamation fous le titre de Rful-
tat du Confeil , que le Roi fixa publique-

ment le nombre gnral des Dputs aux
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Etats-Gnraux & le nombre refpe&if

des Reprfentans de chaque Ordre.

Ce Rfultat eut dans le tems une gran-

de clbrit , & quoiqu'on y ait conftam-

ment uni mon nom , quoiqu'il m'ait valu

fucceffivement & beaucoup de louanges

& beaucoup d'inimitis ,
il ne m'appar-

tient pas exclufivement. La rdaion ,

l'ordonnance & le ftyle ne compofent un

titre de proprit que pour les ouvrages

acadmiques ; il n'en fut jamais de mme
pour les Arrts d'un Confeil politique

& pour les Prambules qui en expofent

les motifs. Le Rfultat du Confeil du

27 Dcembre, lorfqu'il fut rendu public ,

toit prcd d'un Rapport fait en mon

nom comme Miniftre d'Etat ; mais per-

fonne alors , perfonne du moins , la

fuite des affaires ,
ne put ignorer que ce

Rapport n'avoir entran ni prpar la

dcifion du Roi & de fon Confeil. 11 ne

fut rdig qu'aprs cette dcifion & pour
tenir lieu de l'ufage ordinaire des Pranv

F 3
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bules
,
fortes de difcours o le Monarque

expofoit lui-mme les motifs de fes loix

ou de fes dterminations. On crut qu'il

falloir
9
dans cette occafion, un dvelop-

pement dont Fiendue fe conciiieroit dif-

ficilement avec le langage noble & prcis

qui appartenoit la Majeft Royale ; &
ce fut, par cette raifon , que Ton adopta

la forme d'un Rapport fait au Roi par l'un

de fes Miniftres & fuivi d'une dlibra-

tion du Confeil d'Etat. Audi ce Rap-

port, efTentiellement deftin clairer

l'opinion publique, fut-il examin minu-

tieufement dans plufieurs Comits de Mi-

niftres , enfuite fous les yeux du Roi ; &
la Reine fut prfente la dernire conf-

rence. Enfin , au moment de cette difcuf-

fion finale ,
fi l'on excepte l'oppofition

d'un Miniftre dirige fur un feul point,

toutes les volonts ,
tous les avis fe ru-

nirent en faveur du Rapport & du Rful-

t*tj tels qu'ils ont t rendus publics.

Qu'on ne fe mprenne point fur les
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motifs qui m'engagent rappeler ces

particularits. Ce n'eft pas dans un mo-

ment o les dlibrations du Confeil
,

antrieures aux Etats-Gnraux , font

attaques au nom des vnemens fub-

fquens ; ce n'eft pas , dans un tel mo-

ment , que je voudrois difputer fur ma

part ces mmes dlibrations. Je l'ac-

cepte encore en fon entier , je l'accepte

fans rduction , ainfi que je l'ai fait dans

les jours d'efprance. J'oferoismme dire

que je la revendique cette part , cette part

juftement honorable ; car le mrite des

penfes honntes & des confeils prudens,

ne peut tre altr par les faufTes inter-

prtations des hommes & par l'adrefe

avec laquelle plufieurs d'entr'eux raflTem-

blent tous les regards fur une circonftan-

ce clatante, afin de dtourner l'attention

des malheureufes fuites de leurs fautes

ou de leurs erreurs.

Cependant il importe la rputation

du Confeil d'Etat , & peut-tre la

F 4
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mmoire do Roi 5 que Ton n'abufe pas de

a forme donne la Proclamation du 27
Dcembre 1788. On ie fait nanmoins ,

& fans aucun fcrupule, lorfqu'on reoit,

lorfqu'on prfente mon Rapport au Mo-

narque comme un tableau complet de

toutes les raifons qui dterminrent la

dcifion du Gouvernement. Le mot de

ncejjit ne s'y trouve pas ; & cette feule

remarque doit faire prfumer que le Rap-

port ne difoit pas tout, & qu'il avoit t

prcd d'une difcuffion plus tendue.

Nous dvelopperons bientt cette r-
flexion.

Le Roi , par leRefultat de fon Confeil

du 27 Dcembre 1788 , fitconnotre ma-

nifeftement qu'il n'entendoit rien changer
l'ancienne inftitution des trois Ordres

appels dlibrer fparment , & , en

mme tems , il dcida que les Dputs du

Tiers-Etat feroient gaux en nombre aux

Dputs des deux premiers Ordres runis,
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Auroit-on pu foutenir ,
un Tribunal

d'quit , que les intrts des quatre-vingt-

dix-huit centimes de la Nation n'exi-

geoient pas un auffi grand nombre de

Reprfentans , d'Enquteurs & d'Inter-

prtes que les intrts des deux autres

centimes ? Et je crois que je parlerois

plus exactement , en comparant quatre-

vingt-dix-neuf centimes un centime;

& dans cette dernire fraction, il y avoit

encore beaucoup d'individus quiparloient

loquemment en faveur d'une parit de

reprfentation. Les rgles de la prudence,

en ne confutant qu'elles , euflent-elles

permis au Roi de rejeter la fois & un

vu raifonnable & un vu , prfent ,

foutena d'une manire (i impofante ?

La critique s'leva bien foibement

contre la dtermination du Roi
; on l'en-

tendit peine au milieu des applaudifTe-

rnens univerfels. Elle ne s'appuyoit alors

que fur les intrts & les droits des deux

premiers Ordres ; c'eft par degrs, c'eft
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avec les vnemens qu'on a voulu don-

ner de premiers difcours l'importance

& Ttendue qu'ils n'avoient pas eues dans

les commencemens ; & de cette manire

on s'eft attribu un inftinr. prophtique ?

fans autre titre que des plaintes excites

par des confidrations perfonnelles. Mais

rien n'cll fi commun que ces oprations
de l'amour-propre & de la vanit : un

mot qu'on a dit par hafard dans un tel

tems & fans y avoir attach aucun fen-

timcnt
, aucune penfe profonde; un mot

peut-tre encore dont on eft feul fe

fouvenir
,
ce mot fuffit quelquefois pour

y fufpendre, longtems aprs, une chane

de prdictions & tout autant de trophes
la gloire de fon efprit.

Confidrons cependant les objections

diriges contre le Rfultat du Confeil du

27 Dcembre ?
&confidrons-les , n'im-

porte leur date , n'importe le degr de

perfuafion avec lequel on les rpte ,
&

fans nous arrter faire reffortir Tefprit
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d'imitation ou de crdulit qui en a fa-

vorif le bruit & multipli les effets.

Doublement du Tiers.

C'est fous le nom de Doublement du

Tiers qu'on a fignal l'objet de {es re-

proches , & ,
en bonne guerre ,

on a fa-

gement fait de runir les parlions une

expreffion fimple , c'toit un moyen d'af-

focier fa caufe une multitude de per-

fonnes incapables de l'entendre & de

l'approfondir : mais fous le nom de Dou-

blement du Tiers
, fous un mot facile

retenir & dont chacun peut tendre le

fens fon gr , hommes , femmes
,
en-

fans
, ignorans & lettrs

,
tout le monde

s'eft ralli ; & ce mot , devenu pour un

parti la redite banale , fert encore au-

jourd'hui de rappel une feule & mme
opinion.

Montrons d'abord que l'exprefion de

doublement du Tiers , fi promptement
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employe pour dfigner & pour inculper

la dcifion du Roi du 27 Dcembre ? man-

quoit abfoument de juftefle & de vrit.

Les anciennes Lettres-de-convocation

ne fe font pas toujours fervies de la mme
expreflion pour dfigner le nombre des

Dputs que les trois Ordres dvoient

choifir : elles ont dit quelquefois ,
un de

chaque Ordre
? quelquefois un de chaque

Ordre au plus , quelquefois un de chaque
Ordre au moins

, & elles paroiffoient

effentiellement s'en rapporter Tufage ;

car elles ajoutoient communment fui-
vant ce qui seft pratiqu en pareil cas.

Attachons-nous donc une circonf-

tance plus importante que ces formules

de Chancellerie
, c'eft le fait mme des

ie&ions & Tadmiffion des rfultats fans

aucune efpce de contradiction.

On voit, dans tous les Procs-verbaux

refts des anciens tems
, qu'un trs-grand



( 93 )

nombre de Bailliages , & tantt les uns,

tantt les autres , avoient un nombre de

Dputs du Tiers-Etat gal ou fuprieur

au nombre des Dputs des deux autres

Ordres runis , & je place en note une

preuve de cette aflertion extraite des

derniers Etats (i).

(i) Noms des Bailliages qui envoyrent aux Etats-G-

nraux de 1614 un nombre de Dputs du Tiers, gal

ou fuprieur au nombre runi des Dputs du Clerg S*

de la Nobleffe.

Bailliage de Dijon.

Bailliage d'utun

Bailliage de Chions fur Sane.

Bailliage d'Auxois. .'

Bailliage de la Montagne

Bailliage de Charolois .

Ville Se Bailliage de Rouen

Ville Se Bailliage de Caen

Snchaufife de Rouergue

SnchaiaTe d'Agenois

Albret

Haut Limoufin & Ville de Limoges. .

Bas Pays de Limoulln , comprenant Tul-

les , Brives Se Uferches

SnekauiTe de Quercy, .,,,,,,

Clerg 6*

NoblejTe.
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Indiquons de plus le nombre refpetif

& le nombre total des Dputs aux trois

dernires A Sembles d'Etats-Gnraux.

Il y eut aux Etats tenus Paris en 1614

140 Dputs de PEgife ,

Bailliage de Vitry-le-Franos

Bailliage de Meaux

SnchaufTe du Puy Se Bailliage de Velay.

SnchaufTe de Carcaffonne 8c Beziers .

Bailliage de Touraine 8c Amboife. . . .

Bailliage de Berry,

^Bailliage
de Fort \

^Bailliage
de Beaujolois )>

(SnchaufTe de Lyon J

/Eailliage de Chartres \

<{
Bailliage de Blois S

^Bailliage de Mantes 8c Meulan. . . .j

Bailliage 8c Comt de Gien

Calais Se Pays reconquis. .

Prvt de Roie

Bailliage de Senlis

Bailliage de Chaumont en Vexin

Eailliage de Nemours

Ville 8c Gouvernement de la Rochelle. .

SnchaufTe de Lodunois

SnchaufTe de Chafelleraudais

Bailliage de Bugey 8c Valromey

Clerg >-

Nobleffc,

2

2

I

2

4

4

lier:

Etat.

2

2

2

2

4

4

8

2 2

I I

1 I

2 2

2 2

2 2

i 3

I 2

1 I

2 I
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132 Dputs de la NoblefTe ,

192 Dputs du Tiers-Etat.

Il y eut aux Etats de Blois en 1 588

134 Dputs de PEglife ,

104 Dputs de la NoblefTe ,

191 Dputs du Tiers-Etat , fans

ceux, dit la Chronique, qui font arrivs

depuis la premire & la fconde fiance.

Il y eut aux Etats de Blois en 1576

104 Dputs du Clerg,

72 Dputs de la NoblefTe ,

150 Dputs du Tiers-Etat.

On voit donc qu'aux deux AfTembles

tenues Blois, la premire en date, fur-

tout, le nombre des Dputs du Tiers-

Etat toit -peu-prs gal au nombre

des Dputs runis de la NoblefTe & du

Clerg.
La diffrence Te trouva plus grande

aux Etats de 1614, & cependant elle ne

fut pas d'un contre deux , mais de huit

contre onze.

Enfin , aux petits Etats de Pontoife
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{i$6i) qui prcdrent les Etats de Blois

donc je viens de parier, & o cependant

on accorda un impt fur les boifbns ,

confidrable pour le tems , les Dputs
de la Noblefle & les Dputs du Tiers-

Etat toient en nombre gal.
Les D*

ptes du Clerg n'afiiftrent point cette

femble ; ils toient alors runis

Poifly pour les affaires de la Religion

& ils promirent un fecours particulier.

Que fignifie
donc

, prs de ces divers

claircifTemens 5 le nom de doublement

du Tiers appliqu fi lgrement l'ga-

lit de nombre entre les Dputs du

Tiers-Etat & les Dputs runis du

Clerg & de la Nobefe ?

La grande queftion 5
en 1789 & en

tous les tems ,
n'toit pas le nombre ref-

peHf des Dputs des trois Ordres ,
mais

leur manire de dlibrer , par tte ou

par Bailliage , les Ordres runis ou les

Ordres fpars. Queftions que je traite-

rai dans la fuite & leur place,
1
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Elles n'appartiennent point au Rfuhat

du Confeil du 27 Dcembre , puifque ce

Rfultat ne changeoit point les anciennes

formes de difcuffion , & qu'au contraire

il les rappeloit. Mais une obfervation

plus importante fur le prtendu double-

ment du Tiers , c'eft que le Roi en dter-

minant, comme il le fit, le nombre ref-

petif des Dputs des trois Ordres ,

reflreignit en ralit les Dpurations du

Tiers-Etat : vrit remarquable , & que

je dois expliquer.

On auroit fuivi
, je fuppofe , le for-*-

mulaire adopt prcdemment par la

Chancellerie; ainfi Ton et adrelf aux

Bailliages des Lettres-de-convocation
,

o Ton auroit dit , en parlant du nombre

des Dputs , un de chaque Ordre , un

de chaque Ordre au plus ,
un de chaque

Ordre au moins. Les Bailliages en rece-

vant ces Lettres aurcient confult la

tradition , auroient examin les procs-
Tome L G
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verbaux, & ils auroient vu, que, non-

obftant les formules d'ufage , ils avoient

envoy, flon leur libre arbitre & fans

aucune contradi<5Hon , tantt plus , tantt

moins de Dputs ; & leurs motifs de

confiance n'tant pas diminus , tout au

contraire, ils auroient, chacun d'eux,

fuivi leur convenance.

Or peut-on mettre en doute qu'il y

avoit & qu'il devoit y avoir un beaucoup

plus grand empreflement pour les Etats

de 1789 que pour aucune autre tenue an-

tcdente ? Le Tiers-Etat, dans un tems

o les grandes routes toient imparfaites

& peu nombreufes , les chemins de tra-

verfe quelquefois impraticables , les voi-

tures publiques encore inconnues, devoit

fe foumettre avec peine aux fatigues &
la dpenfe des Dputations ; longtems

mme il fut oblig de payer, lui feul,

tous les frais occafionns par la tenue

des AflTembles Nationales , & l'on voit

qu'aux Etats de Tours, fous Charles VIII,
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!e Chancelier invita le Clerg & la No-

bleffe payer une part de ces frais par

piti pour le pauvre Peuple. Enfin on

fait que le Tiers-Etat fe montra fouvent

indiffrent , & avec raifon , la plupart

des intrts & des querelles qui dtermi-

nrent les Monarques Franois ,
les Prin-

ces & les Rgences , une convocation

d'Etats-Gnraux.

Rappelons encore qu'autrefois l'duca-

tion toit rare , la fcience fon commen-

cement , l'efpoir de briller incertain ; &
n'oublions pas non plus que la diftribuion

des grces toit , autour du Prince & de

fes Miniftres ,
infiniment circonfcrite.

Tout toit diffrent la fin du dix-

huitime ficle , tout toit autre , tout

toit chang ; Paris fe trouvoit rappro-

ch , pour ainfi dire
,
de toutes les parties

du Royaume par l'extrme facilit des

communications , & la Cour paroiffoit

encore de loin la porte d'entre des mines

du Mexique ou du Prou, Enfin l'duca-

G 2
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tion , la fcience & les lumires avoient

fait de grands pas ; Fart de parler &
d'crire s'toit perfectionn ,

& chacun

brloit du dfir de parotre & de fe mon-

trer. Mais toutes ces confidrations n'-

toient rien encore , prs des grands mo-

tifs qui attiroient l'attention univerfelle

vers les Etats-Gnraux de 1789 & qui

tenoient tous les efprits en fermentation.

Les Parlemens & le Monarque leur

imitation , avoient dclar que les Re-

prfentans de la Nation pouvoient feuls

autorifer , par leur confentement , l'ta-

bliffement & la leve des contributions.

Ainfi les facrifices des Peuples , & , par

une fuite nceffaire , le fort de la dette

publique, la dtermination des dpenfes.,

dvoient fe fixer dans une Aflemble, dj

remarquable par le retour d'une folemnit

inconnue la gnration prfente , &
qu'un intervalle de deux ficles avoit

efface de fon fouvenir.

La rnovation des principes d'Admi-
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niftration & la modification de plufieurs

parties de Tordre politique s'uniffoient

encore , en perfpe<5Hve, aux rfultats des

prochains Etats-Gnraux. Jamais donc

aucun Peuple n'avoit t appel influer,

par fa reprfentation ,
fur des vnemens

d'une plus haute importance. Toute la

France appercevoit cette vrit
, & le

troifime Ordre de l'Etat , plus en efp-
rance qu'aucun autre parce qu'il] avoit

plus de vux former, confidroit avec

un intrt fans mefure la perfpe&ive

nouvelle offerte fes regards 5
& il at-

tendoit des lumires du tems & de l'in-

fluence nergique de fes Reprfentans
le redreffement de tant de griefs , inuti-

lement expofs en d'autres circonftances.

Les Communes duRoyaume, animes

de cet efprit ,
auroient peut-tre envoy

aux Etats-Gnraux un nombre indfini

de Dputs , fi l'ancien formulaire des

Lettres-de-convocation leur et rappel

!a libert dont elles avoient joui de tout

G 3
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tems. Le Gouvernement avoit mme de

premires notions fur leurs difpofitions

cet gard , & il prvint par fa conduite

un fyftme d'leHon inconfidr. Les

deux premiers Ordres , l'imitation du

Tiers-Etat , auroient multipli peut-tre

le nombre de leurs Dputs , & il y auroit

eu un dfordre complet , & comme une

forte de cohue , l'ouverture des Etats-

Gnraux.

Cependant ,
fi le Roi prfageant l'abus

que feroit le Tiers-Etat de l'ancienne li-

bert des lections , & fi calculant avec

prudence la mefure de fon Autorit re-

preflve, il s'toit afTur d'une complte
obifance , fans manquer aux rgles de

fa juftice , n'auroit-il pas rempli de cette

manire les conditions qu'il de voit fe pro-

pofer ?

uffi, l'on doit s'en fouvenir, le R-
fultat du Confeil du 27 Dcembre 1788

rpandit un calme univerfel ; & ce calme ,

heureux prfage , fembloit annoncer ,
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fembloit promettre la tranquillit des

Etats-Gnraux & leur influence propice.

Que n'a-t-on fcond les foins paternels

du Monarque ! que n'a-t-on refpe& fa

marche circonfpe&e ! que ne s'eft-on

rang autour de fa prudence, au lieu de

lui demander ,
hors de tems

, de fe dcla-

rer le champion de toutes les prtentions

que fon bon efprit Tempchoit d'approu-

ver indifiintement
, & que l'Autorit

Royale auroit en vain alors effay de d-
fendre ! E!!e ne pouvoit plus , cette Au-

torit
, ddaigner de compter avec l'opi-

nion , & il y auroit une forte de mprife
maiieieufe s'autorifer de mon Rapport
au Confeil , pour fuppofer que je jugeois

le Monarque en pleine libert de rgler
arbitrairement la Dputation des trois

Ordres ; pour fuppofer que je lui croyois

une gale facult de fe faire obir , foit

qu'il admt ou rejett la rclamation ani-

me & le vu prononc de toutes les

Communes de France.

G 4
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Un des devoirs du Miniftre ,
dans ce

Rapport deftin une grande publicit ,

toit de jeter un voile fur les ides de

contrainte & de nceft, afin de main-

tenir en fon clat la Majefi Royale , &
peut-tre encore plus , afin de mnager au

Monarque l'amour & la reconnoiffance
JL

de la majeure partie de la Nation. Je ne

faifois tort perfonne en prenant pour

le Roi la part qui pouvoit appartenir aux

circonftances
?
& c'eft ainfi qu'en mille

occafions & au rifque d'tre mal jug,
j'ai toujours cherch le fervir.

Le tmoignage des hommes du tems

prfent fuffit pour faire foi de la vh-
mence avec laquelle on prenoit part, en

France , une dcifion attendue chaque

jour de la part du Confeil du Roi. Mais

un tmoignage de tradition s'affoiblit in*

fenfiblement, & je trouve important de

confacrer ici une preuve clatante & du^

able de la vrit que je viens de rappeler.
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Cette preuve eft infcrite fur les Rgif-
tres d'une Cour Souveraine , & la plus

clbre entre toutes. Le Parlement de

Paris
,
avant le Rfultat du Confeil du 27

Dcembre , parut inquiet du mouvement

intrieur dont il toit tmoin ; on le vit

mme effray du foulvement de l'opi-

nion contre lui ; & , attribuant l'irritation

pubiique fon trs-petit mot en recom-

mandation des formes de 1*614, , il crut

ncefiaire de dclarer que la rferve ,

place dans un de fes enrridremens ,

n'avoit aucune application Ma fixation du

nombre rcfpelif des Dputs des trois

Ordres. Voici fes propres paroles : A
v l'gard du nombre , celui des Dputs
5> refpelifs ri* tant dtermin par aucune

y> loi) ni p)ar aucun ufge confiant pour
55 aucun Ordre ,

il n'a t ni dans le pou-
*> voir , ni dans l'intention de la Cour

d'y fupplcr ; iadite Cour ne pouvant
y> fur cet objet que s'en apporter la

s
fagefle du Roi ,

fur les mefures ncef-
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fires prendre pour parvenir aux

modifications que la raifort, la libert,

x> la juftice & le vu gnral peuvent
5> indiquer .

L'explication du Parlement fut folem-

nelle ; une dlibration des Chambres

aflembles l'avoit prcde , & le Pre-

mier Prfdent fut charg de la porter

au Roi.

On crut , dans le tems , que le Par-

lement toit inform des difpofitions du

Monarque, & qu'il vouloit prendre rang

le premier dans la faveur de la Nation.

Qu'importe ? Sa dmarche n'tft pas

moins remarquable ,
elle fert de preuve

deux vrits que j'ai foutenues ; l'une

que l'opinion publique exigeoit alors les

plus grands mnagemens ; l'autre que ,

flon le fentiment profefle par la pre-

mire des Cours Souveraines , le Gou-

vernement ne viola ni les loix ni les

wfages du Royaume en rglant ,
comme

il le fit, le nombre refpeif des D-
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putes des trois Ordres. Le Parlement

aufi fe feroit-il tromp ? ou l'efprit de

parti formeroit-il , pour la premire fois ,

la feule Autorit laquelle on dt fe fier ?

Non ,
le Parlement de Paris eut rai-

fon de penfer que mme une imitation

littrale des anciens Etats-Gnraux,

n'entranoit pas la nceflit d'une pro-

portion fixe & toujours femblable , dans

le nombre refpeHf des Dputs des

trois Ordres.

C'est ordinairement le plus ancien

type qui conftitue ,
en fait d'ufages , la

rgle dominante ; ainfi la proportion

refpetive des Dputs des trois Ordres

devroit maner d'un Rglement de Phi-

lippe-le-Bel , ou du modle qu'il donna

en raflemblant le premier des Etats-

Gnraux en trois Ordres , aprs l'abo-

lition du rgime fodal. Ces notions ne

nous ont t tranfmifes par aucune an-

nale ; mais elles nous feroient parve-
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nues , qu'on n'auroit pu les recevoir

pour guides en 1789. Le Tiers-Etat,

videmment , ne devoit-il pas avoir

plus de Dputs de nos jours , qu'au tems

o les Bourgeois des Villes toient les

fculs affranchis & o les habitans des

campagnes ,
encore dans la fervitude ,

compofoient une des proprits des Sei-

gneurs ,
fous le nom de Gens de Corps ,

Gens de Poue/ie ,
Gens de Morte Main ?

& telle toit leur condition l'poque des

premiers Etats-Gnraux fous Philippe*

le-Bel.

Voudroit-on remonter moins haut

dans ces recherches? ce feroit recon-

notre la nceffit d'tudier la diffrence

des tems
, & l'imitation fervile du paff

ne parotroit plus ainfi la loi fouveraine.

On feroit alors oblig d'apprcier les

changemens confidrables furvenus dans

Fintervalle de deux ficles , & depuis

l'poque des derniers Etats-Gnraux

en 1614. Le Tiers-Etat , par exemple,
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n'avoit-il pas acquis des droits une

Dputation plus nombreufe , lorfquc

l'induftrie Nationale & l'ativit du corn*

merce toient parvenues au plus haut

priode , & valoient au P^oyaume la

moiti de l'or & de l'argent qui fervent

folder annuellement les changes du

Monde? Le Tiers-Etat encore n'avoit-il

pas acquis des droits une Dputation

plus nombreufe , lorfque l'ducation ,

compagne de la fortune , avoit gnralif
les lumires & les connoidances , &
lorfque tous les Citoyens indiftintement

avoient acquis une part indirete aux re-

venus des terres, la faveur des nouveaux

genres de proprits que l'accumulation

progreflive des richeffes numraires &
Timmenfitde la dette publique, avoient

introduits & multiplis ?

La plupart des ufages ne font que

des rfultats figuratifs
de la plnitude

des circonftances ; ainfi lorfque le tems

altre par fes rvolutions les rapports
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cfTentiels de la focit , perfifler alors

galement dans toutes les anciennes pra-

tiques, c'eft abandonner l'efprit pour la

lettre , c'eft croire encore la vrit de

l'image quand l'original eft chang.

Je finirai cette difcuffion par une

confidration importante , & qui n'a

jamais t remarque. Le Roi , dans la

dfignation du nombre des Dputs ,

dans cette dfignation qu'il faifoit aux

Bailliages par fes Lettres-de-convoca-

tion , exeroit une Autorit de fimple

dire&ion , & non une Autorit dont il

pt afurer le maintien ; car il appartenoit

aux trois Ordres, ds qu'ils taient runis,

d'approuver ou de rejeter les titres d'lec-

tion ; & l'on a vu diftindement le fyf-

tme des Etats-Gnraux fur ce point,

lorfque les trois Ordres , enfemble &
fparment , refusrent au Monarque en

1789 le droit de dcider , mme par

appel , de la validit des Pouvoirs donns

par les Bailliages.
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Ainfi , dans un Gouvernement Repr-
fentatif, o le nombre gnral, le nombre

refpecfHf des Dputs n'auroit jamais t

fix par une Loi Nationale
,
le Monarque

ne pourroit fupplcr cette imperfection

politique que dans la mefure de foa

afeendant & flon le degr de dfrence

qu'on auroit pour lui, au moment des

levions ; car les Reprfentans de la

Nation une fois rafTembls , le Pouvoir

Loifbtif commence , & le Chef de

l'Etat voudroit en vain rgler , de fa

feule autorit ,les diffrentes controverfes

auxquelles le fait des leions donne

naiiance.

Tels toient les rapports du Gouverne-

ment Franois avec les Etats-Gnraux;
& comme il importoit la Majeft da

Trne que les limites de la prrogative

Royale reftaffent dans Pobfcurit , on

agiffoit habilement en fixant le nombre

gnral & le nombre refpelif des

Dputs , dans une mefure & dans une
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proportion qui pouvoient afurer l'appui

de l'opinion aux dcidons du Gouver-

nement.

Ici Ton entendra dire quelques

perfonnes : Nul mnagement n'toit

nceffaire en fixant le nombre des D-
puts du Tiers-Etat flon le vu des

deux premiers Ordres , nulle difficult

n'toit craindre ; la majorit des No-

tables en avoit donn le confeil , & leur

avis impofant auroit fervi d'gide au

Gouvernement.

Comment croire la bonne foi de

ceux qui tiennent un pareil langage ,

moins de leur fuppofer , ou la plus grande

lgret ou le plus parfait oubli des

circonftances paffes ! Le fentiment de

la majorit des Notables fuffifoit
, pour

fantionner les diverfes difpofitions fur

lefquelles l'efprit public ne s'toit pas

encore dclar ; mais elle n'toit d'au-

cune autorit dans une queition dont

l'opinion
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l'opinion Nationale s'toit empare. Et

comme cette mme queftion toit un

fujet de conflit entre les trois Ordres ,

TAflemble des Notables , compofe

prefqu'en entier de Prlats , de Grands

Seigneurs & de Nobles , ne pouvoit

pas donner fa dcifion le refpectablc

fceau de l'impartialit ( i ).

Enfin , il toit connu que le premier

Bureau des Notables avoit t favorable

au vu du Tiers-Etat ; que plufieurs

perfonnes encore , & des plus dftingues

par leur rang & par leur naiffance
9

avoient fait partie de la minorit dans

d'autres Bureaux ; & l'on citoit par-tout

( i ) Cette Affemble toit compofe de

7 Princes du Sang ,

15 Archevques ou Evques ,

38 Hommes titrs,

12 anciens Minires ou Confeillers d'Etat,

38 Membres des Cours Souveraines ,

16 Dputs des D
ays d'Etats. Tous, un ou deux excepts,

Ecclfiaftiques , Gentilshommes Se Anoblis.

1 Le Lieutenant Civil ,

25 Chefs Municipaux des Villes. Tous > quatre ou cinq

prs , Nobles ou Anoblis.

Tome L H
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que Monsieur , frre du Roi , avot

dclar dans fon avis , qu'il croyoit jutte

& raifonnable d'accorder au Tiers-Etat

autant de Dputs qu'aux deux premiers

Ordres runis.

Que pouvoient fignifier prs de ces

circonftances & le compte des voix &
le calcul des luffra^es ? Un rfultat en

majorit , dans une fFemble de cent

cinquante perfonnes ,
n'toit vifiblement

d'aucun poids , mis en balance avec cette

mafTe formidable d'opinions & de volon-

ts qui prenoit chaque jour un nouvel

accroiiment (1).

( i ) On remarqua dans le tems, que , malgr la com-

pofition toute Nobiliaire des Notables , dix voix tournes

auroient fuffi pour donner l'avis de Monsieur autant

de Bureaux qu' l'opinion contraire. Le calcul efl facile

faire. Il y avoit fix Bureaux : le premier , celui de

Monsieur , fe montra favorable au Tiers-Etat , 8c aux

deux fuivans la minorit dans chacun fut de huit contre

feize.

Qiat-ZQ t fi i'Aiemble des Notables et t

compofe, au tiers feulement , d'hommes choifis dans les

Communes ?
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Les Notables fe fparrent avant d'a-

voir pu connotre l'efpce d'explofioa

que produifit leur avis , relativement au

nombre des Dputs des trois Ordres ;

& probablement elle et fait fur eux la

mme fenfation que fur le Parlement de

Paris, s'ils en avoient t les tmoins. Je

doute mme , & avec de bonnes raifons ,

que la majorit des Notables et t con-

traire au vu du Tiers-Etat, fi le Gou-

vernement avoit cherch travailler leur

opinion ; mais le Roi voulut qu'on s'en

abftnt : il me le tmoigna du moins, & je

fais connotre ici , pour la premire fois ,

le motif de la rferve que j'obfervai conf-

tamment avec les Notables; rferve dont

les uns me faifoient un tort , & les autres

un mrite. J'ajouterai feulement, que la

recommandation du Roi ne me parut pas

contraire les intrts. On fe donnoit le

tems de voir le cours de l'opinion publi-

que , d'obferver fes progrs & de juger

de fa force ; & h Ccnfeii biffant agir les

H %
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Notables , fans s'afTocier leurs dlib-

rations , mnageoit au Roi l'occafion de

faire un peu plus qu'eux en faveur du

Tiers-Etat , & d'acqurir ainfi
,

s'il le

vouloit , s'il y toit appel par les circons-

tances , un titre plus formel la recon-

noiffance de la plus grande partie de la

Nation.

On a demand pourquoi le Gouverne-

ment , en s'carant de l'avis des Notables

fur le nombre des Dputs du Tiers-Etat,

a refpe& leurs autres confeils
,
& n'a pas

impof, contre leur opinion ,
la nceffit

d'une proprit & d'une proprit impor-

tante aux Reprfentans des trois Ordres;

condition qui auroit loign les Curs des

Etats-Gnraux & qui auroit oblig les

Communes du Royaume dpofer leurs

intrts en de meilleures mains ? Oa

ajoute , mais par fimple prfomption 9

que les Notables n'auroient pas rejet

cette condition , n'auroient pas dtourn
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le Confeil de l'adopter , s'ils euflent ima-

gin que le nombre desDputs du Tiers-

Etat , feroit mis en parit avec le nombre

des Dputs des deux premiers Ordres.

Tout eft fition dans cette prfomption.
Les Notables n'ont point uni enfemble,

n'ont point examin d'une manire pa-

rallle, les queftions relatives au nombre

refpe&if des Dputs des trois Ordres

& aux conditions qu'on pouvoit impofer

la Reprfentation Nationale ; mais ils

l'eufTent fait , qu'une telle marche de leur

part n'auroit ni chang ni d changer les

mefures adoptes par le Gouvernement.

Le Roi pouvoit fans inconvnient

s'carter de l'avis des Notables , dans une

queftion o leur avis toit en oppofition

avec le vu National.

Il ne le pouvoit pas , dans une queftion

o leur avis toit conforme ce vu.
Jamais on n'avoit impof la preuve

d'une proprit aux Dputs du Tiers-

Etat & aux Dputs de l'Eglife , & les

H 3
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Notables fancSHonnren d'un commun

accord cet ancien ufage. Ils rejetrent

de mme toute efpce d'entrave dans

les lections des Dputs de la NoblefTe,

Ces trois votes fe fortifioient l'un par

l'autre ; car Ton ne pouvoit videmment

afllijettir l'Ordre du Tiers-Etat une

rgle , dont on affranchiffbit les deux

autres Ordres , & cette libert , pour

tous , toit fi agrable la majorit de

la Nation , que fi le Gouvernement et

eflay d'y apporter des reftri&ions ,
il

auroit compromis fon autorit. Et l'on

doit rapporter cette rflexion ce que

j'ai dj dit fur l'impuiffance o toit le

Monarque d'carter les Dputs d'aucun

Ordre , lorfque raiembls en Corps L-
giflatif , leur titre d'lection toit admis

par les Etats-Gnraux eux-mmes.

Il n'eft pas indiffrent nanmoins

d'indiquer pourquoi les ieHons du

Tiers-Etat , en particulier 3 ne pouvoient
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pas tre afujetties une preuve de pro-

prit. Cet claircifTement , qui n'a

jamais t donn , fervira de rponfe
en mme tems la cenfure fvre de

plufieurs Ecrivains trangers. Ils ont

prefque tous confondu les Communes

de France avec les Communes d'Angle-

terre , & ils ont enfuite aceuf le Gou-

vernement de n'avoir pas fenti , que la

qualit de Propritaire & de Propritaire

territorial devoit tre troitement unie

au droit de Reprfentation politique.

Mais falloit il croire qu'une vrit

fi fimple n'et pas t connue du Gou-

vernement & des Notables qu'il avoit

afTembls ?

Les Communes d'Angleterre pr-
fentent au choix des Electeurs tous les

Propritaires du Royaume'', except les

Pairs. Et dans l'ancienne France ce

n'toit pas feulement les Pairs qui toient

hors des Communes , mais encore tous

les Nobles > mme les plus modernes,

H 4
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Cette diffrence entre les deux Pays
devoit tre connue des Ecrivains tran-

gers ; mais ils ont pu ignorer une dif-

pofition fifcale qui avoit toujours loign
les Roturiers riches de fe rendre Pro-

pritaires de Biens territoriaux.

Ces Biens , entre leurs mains , toient

fournis deux rributs humilians & pro-

pres rappeler fans-ceffe l'infriorit de

leur naiflance ; l'un toit la Taille
, impt

fi connu par fon nom & par la haine des

campagnes ; l'autre un droit appel de

Franc-Fief , & qu'on exigeoir de tous les

Roturiers lorfqu'ils prenoienr ia libert

d'acheter une Terre Seigneuriale. Auffi ,

parmi eux , les hommes riches
i

les

hommes aifs & qui tenoient de leur

ducation un fentiment naturel de fiert,

vitoient-ils en gnral de fe rendre

Propritaires de Terres
, avant l'poque

o quelque Charge les avoit anoblis ;

mais , ds ce moment-l
, ils n'toient

plus compris dans le Tiers-Etat. Auffi , la
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grande participation des Communes la

poflTcflion des Biens fonds dri voit-elle

de cette immenfit de petites proprits
rurales , l'hritage ou l'acqut des Payfans

& des petits Bourgeois , encore loin les

uns & les autres des ides de parallle

& des fentimens qui en rfultent.

On auroit donc exclu de la Reprfen-
tation Nationale les Roturiers les plus

inftruits & les plus marquans dans l'ordre

focial ,
fi l'on avoit exig , comme en

Angleterre ,
une proprit territoriale

de la part des Dputs la Chambre

des Communes.

Ne pouvoit-on pas , dans cette fitua-

tion particulire la France , attacher le

droit de Reprfentation une mefure de

richefe mobiliaire , fixe & dtermine ?

On ne le pouvoit pas non plus , car il

n'exiftoit en France aucune contribution

propre marquer les degrs de ce genre
de fortune.
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Le feul impt qui auroit pu fervir de

guide dans uae apprciation , c'toit la

Capitation ; mais ds longtems on avoit

renonc la rpartir flon l'efprit de fon

inftitution , tant on avoit prouv de

difficults la rgler fur une chelle

fpculative des revenus & des profits

de tous les Tributaires. On s'toit donc

dtermin la runir dans les campagnes

l'impt de la Taille , tandis que, dans

les Villes , on Tavoit tariffe en raifon

des charges ,
des tats & des profeflons.

Enfin*, la Capitation n'toit pas ta-

blie dans tout le Royaume , & un grand
nombre d'abonnemens , contracts avec

les Provinces & avec des Corporations,

ne permettoient plus de diftinguer les

premiers indices que cette taxe avoit

donns fur la diffrence des fortunes.

Un impt de ce genre , & qui doit par

confquent fe rapporter au connu &
l'inconnu , au certain & au vraifemblab!e>

ne pourra jamais fubufter que dans les
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petites Rpubliques , encore dans leur bel

ge & aux premiers rems de leur vertu.

Il n'toit pas indiffrent d'expliquer

aux trangers, par quelles raifons la pro-

prit territoriale ou mobiliaire n'auroit

pu fixer le droit de Reprfentation dans

l'Ordre du Tiers-Etat. Il et fallu pour

rendre cette innovation praticable dans

une Monarchie telle que la France . la

prparer longtems l'avance. On auroit

ouvert l'accs des proprits territoriales

tous les Roturiers, en aboliffant les im-

pts humilians qui fervoient repoufTer ,

de cette forte d'acquifition , les hommes

du Tiers-Etat fufceptibes de quelque

fentiment d'lvation ; ou fi Ton et voulu

fe contenter de requrir la preuve d'une

proprit mobiliaire , on auroit efTay de

connotre
,
& par thorie & par une lon-

gue exprience , s'il toit un moyen de

diftinguer la mefure des fortunes qu'au-
cun type certain ne fignaloit,
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Je prfente ici des obfervatons nou-

velles pour les Franois eux-mmes
,
car

aucune n'a t faifie dans le tems o Ton

s'occupoit de ces queftions. Le mouve-

ment politique a t tellement acclr,
& de fi bonne heure

, que pour fe trouver

tems fur la ligne des vnemens , on

s'eft charg lgrement de penfes & de

rflexions. On mettoit une ou deux ides

dans fon petit bagage,& Ton faifoit route

ainfi
, fans vouloir jamais y ajouter aucun

fupplment.
Les Notables ne firent pas attention

aux difficults que je viens d'expliquer ;

mais ayant t conduits un mme r-
fultat par leur obiffance aux anciens ufa-

ges ,
ils approuvrent , ainfi que je l'ai

dit , Pabfolue libert d'leion d<ont le

Tiers-Etat avoit joui de tout tems. Et

Ton doit obferver , qu'une condition de

proprit auroit apport peu de change-
mens la compofition du troifime Ordre

aux Etats-Gnraux, puifque la mefure
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de cette proprit n'auroit pas excd la

fortune de la grande pluralit des Dpu-
ts des Communes.

On apperoit moins facilement le

motif qui engagea les Notables dfap-

prouver l'habitude , o toit autrefois

l'Ordre de la Noblefle de choifir fes

Reprfentans parmi les Propritaires de

Fiefs. Il eft vrai que la confiance de cette

habitude toit devenue un fujet de con-

troverfe , comme tant d'autres particu-

larits relatives l'ancienne formation

des Etats-Gnraux. Et la haute No-
blefle , qui voyoit en 1789 un fi grand
nombre de Fiefs entre les mains de la

Noblefle moderne , devoit dfirer que
cette pofleflion ne ft pas un titre ex-

clufif d'letion. Elle aimoit mieux alors

compter fur la confidration attache

aux noms & l'clat des familles , &
elle efproit qu' la faveur de ce genre

de diftinHon , les cadets des bonnes
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fvaifons fans tre poiefieurs de Fiefs ,

obtiendroient beaucoup de fuffrages.

Quoi qu'il en foit
, l'opinion des No-

tables s'cartant des ides de fodalit 9

devoit runir en fa faveur le vu de la

Nation ; & le Gouvernement avoit eu

le deffein d'agir dans un fens oppof ,

il n'auroit pas ruffi. On reprfentoit

d'ailleurs au Roi que l'ancienne NoblefTe,

propritaire ou non , auroit plus que la

nouvelle des liens de gratitude ou d'ef-

prance avec le Prince & avec fa Cour ;

& dans un tems o la magie des noms

fubfiftoit encore , c'toit une vue poli-

tique de mnager FOrdre de la No-

blefe tout le relief que l'opinion pouvoit

lui donner.

On demandera maintenant, pourquoi

Ton n'a pas, du moins, circonfcrit le droit

de reprfenter le Clerg , dans le cercle

des Bnficiers d'une certaine fortune

& d'une certaine claffe ? La rponfe
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cette queftion feroit infiniment
(impie.*

Il toit impoflible aux Notables de pro-

pofer des diftinions parmi les Eccl-

iaftiques , tandis qu'ils n'en admettoient

aucune pour laNoblefle & pour le Tiers-

Etat , & ils crurent , avec raifon 3 que
le mme principe devoit fervir de rgu-
lateur la Dputation des trois Ordres*

Us virent de plus que le choix des

Eccfiaftiques n'avoit jamais t ref-

treint ,
& ils favoient que l'uniformit

des privilges & l'efprit de Corps entre

les divers Membres du Clerg avoient

infpir , dans toutes les clafTes , le mme
zle pour la caufe commune.

Nul intrt particulier ne dtermina

les Notables l'avis qu'ils embrafsrent ,

car aucun Bnficier du fcond ordre

n'toit Membre de leurAiTembie; tandis

que plufieurs Prlats du plus haut rang,

non-feulement en faifoient partie , mais

y jouiffbient encore d
?

un grand crdit

Ils ne prvirent point que de (impies



( 128 )

Curs auroient une fi grande part aux

lections ; mais ils l'auroient prvu , que
difficilement auroienr-ils pu demander

des diftin&ions & des exceptions , parti-

culires uniquement aux Ecclfiaftiques ?

Le Confeil adopta le fentiment des

Notables, & aprs avoir partag l'opi-

nion des principaux Chefs de l'Eglife

fur PifTue des lections
, aprs s'y tre

afbci
,

il fut furpris 5 comme eux, du

nombre de Curs qui avoient obtenu

dans les Diocfes une fupriorit de

fuffrages.

Le Confeil en l'apprenant n'en fut

point effray. Je ne le fus pas du moins ,

& il eft mieux de parler de foi feul quand
nulle action

, nulle dlibration ne peu-
vent faire preuve de l'opinion d'autru.

On va juger des motifs qui dirigeoient

la mienne , ils mritent quelqu'attention

par leur rapport avec des ides gnrales
d'une grande importance.

L'TAT
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L'tat des affaires, le mouvement des

efprits ,
le fentiment que le Tiers-Etat

avoit de fes forces & les avertiffemens

qu'on lui donnoit cet gard par de

nombreux Ecrits
,

toutes fortes de no-

tions enfin me perfuadoient chaque jour

un peu plus, que la Nation entire alloit

prendre part aux grandes dlibrations

des Etats-Gnraux ; & je prfumois

dj , qu'au milieu des combats d'autorit

dont on appercevoit les avant-coureurs
,

le triomphe appartiendroit au meilleur

alli de l'opinion publique. Ainfi le nom-

bre des voix , la dvotion du Gouver-

nement dans les Etats-Gnraux , me

paroiffbit moins important pour lui que
le nombre de fes partifans dans la Na-
tion , & ,en fuivant cette ide , je penfois

que la partie des Curs
, appele aux

Etats-Gnraux par l'vnement des

leHons
, feroit un lien de plus entre

le Prince & le Peuple.

Tome L I
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Les Membres du haut Clerg pr-
fentoient l'Autorit Royale des amis

prouvs ; mais la voix des Ecclfiafti-

ques d'un Ordre infrieur
,

cette voix

moins fufpee & plus coute
, pouvoit

runir elle & raffembler
, dans le Royau-

me ,
une grande quantit de fuffrages.

On eft parvenu fans-doute dtruire

jufques au crdit des Pafteurs placs le

plus prs des opinions & de la confcience

du Peuple ; mais ce crdit a t le der-

nier renverf , & les moyens extraor-

dinaires dont on a fait ufage pour en

faper les fondemens , confacrent encore

aujourd'hui fon exiftence & fon ancienne

force.

Les Curs , Dputs aux Etats-G-

nraux , tmoignrent de bonne heure

aux Miniftres du Roi leur dvouement

l'Autorit Royale ; & ils avoient tant

de rapports de dpendance avec elle , &
par leur modique fortune & par leurs

vux & par leurs efprances, qu'on ne
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pouvoit douter de la ralit de leurs

difpofitions.

Sans-doute le moment eft venu ou

beaucoup d'entr'eux ont chang de

route ; niais l'altration de leurs fenti-

mens , la dviation de leur conduite ,

ont t le rfultat des grands vnemens

& des fautes majeures dont je rendrai

compte dans la fuite de cet ouvrage.
Au refte ,

la petite digreffion , dans

laquelle je viens de m'engager , ne doit

point laiffer conjeturer que le Gouver-

nement avoit cherch favorifer l'lec-

tion des Ecclfiaftiques du fcond Ordre.

Je dclare au contraire que les Mi-

niftres du Roi , dans la mefure de leurs

moyens & autant qu'ils le purent avec

fagefle , cherchrent diriger les fuf-

frages des Ecclfiaftiques vers les hom-

mes les plus diftingus de leur Ordre ;

& les feuls alors gnralement connus

occupoient les premiers rangs dans le

Clerg,
I %
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Le Roi dfiroit, avec un intrt digne

d'loges , de voir appels aux Etats-

Gnraux, les hommes les plus diftingus

dahs les trois Ordres & par leur carac-

tre & par leur probit. Et fi dans un

parti , dans un Ordre de Cenfeurs aux-

quels le malheur a donn tant de droits,

on avoit pu conferver un jugement

impartial , on auroit au moins relev

favorablement Pintention qu'avoit eue

le Monarque , en autorifant les trois

Etats choifir des Dputs dans un

Ordre diffrent du leur. Ce n'toit pas

Pavis des Notables , & cependant cette

libert fit entrer dans la Chambre du

Tiers un grand nombre de Nobles ,

un grand nombre d'hommes deftins

le devenir ou par leurs Charges ou par

les Offices de leurs pres & un grand
nombre encore de privilgis diffrens

titres; tandis qu'aucun Roturier, comme
on ne pouvoit en douter , ne fut nomm

Dput que par les fiens.
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Choix de Vcrfailles pour la tenue

des Etats.

Le Roi fixa le rafTemblement des

Etats-Gnraux Vcrfailles , & tout le

monde alors approuva fa dtermination.

C'eft aprs des vnemens , hors de

toute attente , qu'on a demand fi Ton

n'auroit pas mieux fait de runir les

Dputs des trois Ordres une diftance

de Paris beaucoup plus grande. Mais,
au commencement de 1789 , on craignoit

uniquement les difpofitions des Provin-

ces contre les nombreux Cranciers de

l'Etat , & l'on ne ceflbit de dire que

l'opinion de Paris pouvoit feule fervir

de fauve-garde la dette publique.

Le Gouvernement tmoin de ces inqui-
tudes devoit-il s'y montrer indiffrent ?

Etoit-ce d'ailleurs une chofe fimple que
de tranfporter le fige de l'Adminiftra-

tion cinquante lieues de la capitale ,

dans un tems o la pnurie du Trfor

13
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Royal& les fignes alarmans d'une grande

difette 3 exigeoient une affiftance journa-

lire au lieu central des refburces & des

gens d'affaires.

Les derniers Etats-Gnraux en 1614

s'toient tenus Paris (1). Louis XVI
devoit-il montrer plus de dfiance que

Marie de Mdicis ? Le devoit-il au milieu

des profufions d'amour & de reconnoif-

fance qui lui venoient de la part du Tiers-

Etat ? Les lettres adreffes dans ce tems

l & au Monarque & fes Miniftres

tmoigneroient , encore aujourd'hui , du

dvouement fans bornes dont les Villes

& les Communauts faifoient alors pro-

feffion & pour le Prince & pour le Gou-

vernement.

Je n'ai point oubli qu' mon retour

au Miniftre en 1788, le Roi, perfon-

( 1 ) Ce fut le fjour de Louis XI 8c de fon SuccefTeur

au chteau du Pleffis-les-Tours qui dcida la convocation

des Etats dans la ville de Tours , vers la fin du xve
. ficle.

Tous les prcdens, une exception prs, avoient t

raffembls Paris,
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nellement ofnf de la conduite de la

Mobleffe de Bretagne , croyoit devoir*

fortifier fon autorit de rattachement du

Tiers-Etat. Etoit-ce un fentiment fi nou-

veau de la part des Monarques Franois ?

Etoit-ce le Tiers-Etat qui les avoit r-
duits tre , aux derniers tems de la f-
conde race

, des Rois fans domination &
de (impies Seigneurs de SoifTons

,
de La

Fre & de Laon ? Etoit-ce le Tiers-Etat

qui les avoit obligs , durant trois ficles,

partager leur Autorit avec tous les

feudataires de la Couronne ? Et ne de-

voient-ils pas Pappui des Communes
la reprife de leur Pouvoir & le rtabliffe-

ment de leurs droits ? Cet appui ne leur

fut-il pas encore ncefTaire , pour rpri-

mer de nouvelles ufurpations , pour

touffer entirement le germe renaiffant

de l'ambition des Grands , & pour tein-

dre une efprance dont on apperut
les derniers veftiges fous Henri IV,

lorfque le Duc de Montpenfier vint de-

I 4
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mander au Roi de rtablir, en faveur des

Gouverneurs de Province
,

l'ancienne

Conftitution fodale ? Louis XI ne difoit-

il pas fans-cefTe, qifilprfroit Fattache-

ment des Bourgeois la foi douteufe des

Grands ; & ce Prince , qui relevoit en

toute occafion le Tiers-Etat , a-t-il laiie

la rputation d'un Monarque inexpert en

autorit ? Le principe de la Souverainet

du Peuple > par qui fut-il mis en avant

pour la premire fois ? Les monumens

de PHiftoire n'en accufent pas le Tiers-

Etat, mais les Princes Lorrains , qui vou-

loient donner de la puififance au vu de

la Nation , & fe fervir de ce vu pour
commencer une nouvelle Dynaflie. Enfin,

nous refferrant dans les Etats-Gnraux

de 1614, eft-ce le Tiers-Etat qu'on y vit

occup de f outenir l'autorit fuprme de

'Egife &de rendre au Souverain Pontife

le droit de difpofer des Couronnes ? Non,
fans-doute , & tandis que le Clerg pro-

pofoit ? adoptoit ces principes , tandis que
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l'Ordre de la Nobleffc avoit la foiblefTe

d'y adhrer tacitement , les Dputs du

Tiers-Etat y oppofoient une rfiftance

inbranlable. Et voici littralement les

maximes mmorables qu'il profeffa dans

cette AfTemble Nationale , la dernire

de toutes avant 1789.
ce Que pour arrter le cours de la per-

v nicieufe doctrine qui s'introduit, depuis

quelques annes
5

contre les Rois &
Puiflances Souveraines tablies de

r> Dieu
j par des efprits fditieux qui ne

tendent qu' les troubler & fubvertir ,

le Roi fera fuppli de faire arrter en

y> V AfTemble de fes Etats
, pour loi fon-

damentale du Royaume ? qu'il foit in vio-

lable & notoire tous , que comme il

eft reconnu Souverain en fon Etat, ne

tenant fa Couronne que de Dieu feul
,

il n'y a Puiffance en Terre, quelle qu'elle

*> foit
, fpirituelle ou temporelle , qui ait

aucun droit fur fon Royaume , pour en

priver les Perfonnes facres de nos
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Rois
j

ni difpenfer ou abfoudre leurs

fujets de la fidlit & obifTance qu'ils

lui doivent, pour quelque caufe ou pr-
texte que ce foit

*> Que l'opinion contraire
, mme qu'il

*> foit loifible de tuer ou dpofer nos Rois,

s'lever & rebeller contr'eux
,
fecouer

*> le joug de leur obifTance
, pour quel-

y> qifoccafion que ce foit ,
eft impie ,

d-
teftable

,
contre vrit Que tous

^ livres qui enfeignent telle fauflTe & per-
*> verfe opinion , feront tenus pour fdi-

5> tieux & damnables .... tous fujets de

Sa Majeft qui y adhreront, de quel-

i> que qualit & condition qu'ils foient ,

pour rebelles , infraeurs des lois fon-

y> damentales du Royaume
i> Que l'Autorit du Roi foit & de-

5> meure abfolue fur tous fes fujets de

quelque profefion qu'ils foient ; &
*> foit ce , tenu pour loi fondamentale du

y> Royaume , que la Perfonne du Roi eft

fainte & inviolable , auquel eft due toute
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obiflance & fidlit
,

fans qu'il foit

loiiible aucun de fes fujets , de quel-

que qualit & condition qu'il foit, Ec-

s>
clfiaftique ou Sculier, de s'en exemp-

ta ter .

Telle toit la croyance du Tiers-Etat

en 1614 , & tel fut fon langage.

Enfin en 1788 , & avant les Etats-G-

nraux ; qui pronona le premier le mot

de Constitution? qui l'unit le premier,
& fi Ton veut d'une manire vague , la

confirmation des impts ,
la fiabilit des

revenus publics ? Ce fut le grand monde,

ce fut l'Ordre de la Nobefl. Q'enten-
doit-on ? O vouloit-on aller? Perfonne

encore ne le favoit bien
,
& la tournure

des vnemens , le mouvement des for-

ces en auroient dcid. Le Tiers-Etat

marcha fur cette ligne d'un pas acclr,
mais on ne vit pas moins , dans les

inftru&ions donnes aux Dputs des

differens Ordres , que PtablifTement

d'une Conftitution avoitt gnralement
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indiqu , comme la condition pralable
du confentement aux impts.

\ Sans-doute, en Angleterre & fous le

rgne de Charles I
er

, PinfurreHon con-

tre la Couronne prit naiffance dans la

Chambre baffe du Parlement ; mais
,
les

Pairs feuls en tant exclus
,

il s'y trou-

voit , l'origine de la Rvolution
, un

mlange de tous les tats. Et l'on fait que
dans les tems antrieurs l'Autorit Roya-
le s'toit affranchie

, comme en France,
du joug des Seigneurs fodaux par Paf-

fiflance des Communes.

jf4 U eft connu de mme que l'inclination

djn%i\*t & la volont du Tiers-Etat ont t l'ori-

Jfaf*. Sln2 ^ e la PuifTance Suprme, attribue

\
aux Rois de Danemarck dans l'anne

1660. Et Tun des premiers moyens que
fes partifans adoptrent , pour ruflr

dans leur entreprife , fut de convoquer
les Etats-Gnraux au milieu de la Bour-

geoifie de Copenhague ,
au milieu de

la capitale du Royaume ?
au lieu qu'ils
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toient communment runis Odenfe.

Nous rapprochant encore d'un tems

plus moderne ,
ne voyons-nous pas

dans les annales de la Sude, que l'Or-

dre de la NoblefTe n'a pas toujours uni

fes intrts & fes vux au maintien in-

tgral de l'Autorit Royale. Ce fut cet

Ordre qui , par fa prpondrance la

Dite de 1756, excita, dirigea, toures

les attaques contre les prrogatives de la

Couronne. On dclara que les A6:es des

Etats toient ou dvoient tre le bon plai-

Jir du Monarque* On exigea du Roi font

eftampille ,
afin de s'en fervir dans les

occafions o il refuferoit, o il diffreroit

d'appofer fa fignature aux rfoutions du

Snat. On fora le Prince de renoncer

aux hommes dont il avoit fait choix pour

l'ducation de fes enfans. Et par une du-

ret, fans bienfance ,
on voulut que la

Reine reprfentt fes diamans aux Com-

mflaires des Etats ,
afin de juger fi la

quantit dont on lui avoit fait hommage,
de la part du Roi , l'poque de fes flan-
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cailles ,
cxiftoit encore en entier. Tous

ces procds ofFenfans & attentatoires

la Majeft Royale , toient infpirs aux

Etats par un Comit fecret o les Dpu-
ts de la NobefTe toient dominans , &
par leur nombre & par leur crdit per-

fonnel. Enfin , on fe fouvent fans-doute

que Guftave III dut l'attachement des

Bourgeois & des Payfans la ruffite ou

le maintien de la Rvolution qui lui ren-

dit, en 1771, l'Autorit dont fon pre
avoit t dpouill.
En France aufi la partie nombreufe

de la Nation avoit toujours t favorable

au Monarque & fon Pouvoir : Si le Roi

lefavoit , toit le mot du Peuple. Il im-

putait fes maux aux ennemis du Prince &
fes mauvais ferviteurs ; & rempli d'efp-

rance
, lorfque les Etats-Gnraux furent

promis, il fe croyoit dj redevable envers

Louis XVI d'un avenir plus heureux.

Cependant,& parmi les autres clafles

de la focit
, les ambitions commeooient



( 143 )

fe dvelopper. L'poque des Etats-G-

nraux approchoit , & une agitation uni-

verfelle rappeloit e mouvement & le

trouble d'une Arme , la veille du jour o

elle doit changer de pofition. Le Roi

feul
,

au milieu de la fermentation des

efprits ,
montra cette frnit qui appar-

tient des intentions droites & aux fen-

timens modrs ; & tandis que tout le

monde toit occup d'acqurir , il faifoit

la revue des prrogatives auxquelles il

pouvoit renoncer fans afbiblir l'Auto-

rit nceflaire au Gouvernement , & il fe

prparoit fans douleur en faire le facri-

fice. Il vouloit , il airnoit le bien avec la

{implicite la plus parfaite , & confervant

un trifte fouvenir des traverfes qu'il avoit

efluyes & des obftacles que fimpritie

de fes Miniftres avoit fouvent apports

l'accompliflement de fcs vues , il fe

trouvoit foulage par la rfolution qu'il

avoit prife d'appeler fon aide les Re~

prfentans de la Nation; & faifiiant les

efprances qu'on pouvoit attacher la
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runion des Etats-Gnraux ,
il s'occn-

poit de cet vnement avec une douce

confiance. Il fe faifoit rendre compte

frquemment du progrs des travaux de

la Commifion qu'il avoit nomme pour

concerter & pour diriger la plus impor-

tante des convocations. Il cherchoit lui-

mme
j
dans les vieilles annales , tout ce

qui pouvoit convenir aux circonftances

nouvelles. Et peu de tems avant l'ouver-

ture des Etats-Gnraux
,
on lui vit don-

ner une jufte mefure d'intrt aux diff-

rentes crmonies qui dvoient rendre

clatante une fi gorieufe journe
Dieu ! vers quelle ide fombre , vers

quelle image funefte me rejette un pareil

fouvenir ! Infortun Monarque ! Hlas !

il a pu dire comme une autre vitime :

Et dj d'Iiion prfageant la conqute,

D'un triomphe f beau je prparois la fct ;

Je ne m'attendois pas que pour la commencer ;

>j Mon fang ft le premier que vous dufiez verfer !
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SECTION IL

A S S EMBLE DES EtT S.

A
Rflexions gnrales.

l'poque des Etats-Gnraux , je

ne fais fi perfonne avoit encore rflchi

mrement fur les diverfes confquences
du rtabliiTement de cq antique ufags,

au milieu d'un ficle nouveau. L'armer-

fe&ion originaire des Afenibles Natio-

nales
, l'incompatibilit , l'incohrence de

leur Conftitution avec la fituaion de$

affaires , avec les befons de la France ,

avec l'efprit du tems
,

tous ces grands

objets de mditation n'toient encore

apperus que d'un trs -
petit nombre

d'obfervateurs. On toit a!ors fpar ,

par un long intervalle, des derniers Etats-

Gnraux. On n'avoit t prpar , ni

Tome L K



( M^ )

par aucune penfe graduelle ,
ni par au-

cune ide riveraine tudier leur orga-

nifation ,
en connatre le dfaut ; &

environns d'un nuage, pour les hommes

du rems prfent ,
is fe prfentoient

leurs regards comme ces formes voiles

que l'imagination embellit.

Cependant on les vouloit ces Etats-G-

nraux 5 on les demandoit, &l'on croyoit,

qu'en retournant d'anciens erremens,

on cartoit fimplement les intermdiaires

& qu'on ne provoquoit aucun change-
ment. Mais en politique , comme en

toute efpce de combinaifons dont ls

rapports varient
,

il n'y a plus de conti-

nuit lorfqu'on rtablit , pour des cir-

conttances nouvelles , une Ordonnance

oublie
,
une Lgislation de vieille date.

On peut tre alors plus remuant
5 plus

iyfimatique , que fi l'on adaptoit ces

mmes circonilances un fyftme abfolu-

ment inconnu L'identit de Pays ^iden-

tit de Natien 9vi i'umformi t dont tout
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le monde eft frapp ; & l'identit de

lumires , de murs & de richeffes
, cette

identit que le tems altre fi fortement,

cette identit , nanmoins la plus im-

portante de toutes , chappe fouvent

l'attention , parce qu'elle ne s'offre point ,

de la mme manire , au jugement & la

perception de nos fens.

Toutes les anciennes AfTembles d'E-

tats-Gnraux ,
fi Ton excepte les tems

de faKon qui fignalrent la rgence de

Charles V , toutes ces AfTembles n'a

voient jamais t convoques que du pro-

pre mouvement des Monarques Franois,

& ils pouvoient ,
avec raifon

9
les confid-

rer comme une forte de Snat phmre
qu'ils toient les matres de diflbudre

leur volont. Ils demandoient ces Etats

des fubfides extraordinaires , & en chan-

ge ils leur permettoient de compofer des

dolances
, dont les Rois difFroient l'exa-

men flon leur bon plaifir ; & Ton a vu

K %
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fuvent les mmes rclamations , conti-

nues ou reprifes toutes les tenues d'E-

tats-Gnraux n'y fervir que de qxq

l'loquence des Orateurs.

La forme , la compofition de ces Etats,

tant qu'ils furent ainfi fubordonns l'af-

cendant ou l'autorit du Gouvernement,

durent parotre d'une foible importance,

& l'toient en effet. Mais les caufes qui

avoient entretenu cette dpendance n'exif-

toient plus, & un changement d'une fi

grande confquence exigeoit peut-tre,

lui feul , de nouvelles combinaifons &
de nouvelles penfes.

Le tems n'toit plus o les Rois ,

riches de leurs Domaines particuliers

& des diffrens droits qui en faifoient

partie, n'avoien demander aux Etats-

Gnraux que des fupplmens de reve-

nus infiniment circonfcrits. Louis XVI

jouiflbit peine de dix millions de re-

venus i en bois , en fermages ou en
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droits attenans fa fuzerainet fodale;

& c'toit pour la fomme entire des

dpenfes publiques , pour la fomme en-

tire des intrts attribus une dette

immenfe , qu'il fe trouvoit dans la n-
ceft de recourir aux concdions des

Etats-Gnraux ; nceffit qui fut d-
cide par une rfolution des Cours Sou-

veraines & au moment o le Parlement

de Paris, fe dclara dans l'impuiffance

lgale d'enrgiftrer , dornavant , aucun

impt & aucun emprunt.

Une dtermination pareille ,
une

nouveaut fi trange ne pouvoit man-

quer d'entraner les plus grandes con-

fquences.

Quel crdit , quelle puiiance ne d-
voient pas obtenir les Dputs du Tiers-

Etat , les Reprfentans du plus grand

nombre des Contribuables , lorsqu'ils

toient appels dlibrer fur toutes les

conditions & fur tous les motifs d'un

K 3
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facrifice annuel de cinq cents millions !

Le Clerg de France , l'poque
o toutes les fuperftitions fe runiffoient

aux ides religieufes pour lever & pour
foutenir fa fuprmatie , la NoblefTe , au

tems o. elle recevoir encore le reflet de

toute la confidration dont le Gouver-

nement fodal l'avoit environne ; ces

deux Ordres enfin , dans la fplendeur

de leur grandeur pafee , s'ils euflTent t

appels dlibrer , avec le Tiers-Etat 9

fur la forme
, le mode & la rpartition

d'une contribution immenfe
, n'auroient

jamais pu conferver leur afeendant &
leur autorit. On devoit encore moins

en concevoir l'efprance , lorfque la fu-

priorit des deux premiers Ordres fur

e troifime avoit abfolument chang de

proportion ; vrit majeure, & dont le

dveloppement importe tout ce que

nous avons dj dit , tout ce qui nous

refte dire.
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Le Tier^-Etat avoit eu le tems d'ou-

blier ce qu'il toit encore au commen-

cement du quatorzime ficle : il ne faut

pas un fi long intervalle pour fe faire

une nouvelle fituatioo ; & on la croit

aifment raifonnabe & naturelle , lorfque

l'antcdente parot videmment injuite

& oppreffive.

Le Commerce d'ailleurs , dont la cra-

tion , dont les progrs du moins touchent

aux tems modernes , avoit encore chang
la confiftance fociale du Tiers-Etat : cet

Ordre fe trouvoit li , par fes taens &
par fon induftrie ,

l'accroiffement des

richefles Nationales , & il entendoit dire

fans-cefle , que ces richefles toient le

fondement de la puifTance politique.

Son efprit aufli s'toit clair & par

l'habitude des combinaifons & par une

ducation devenue chez tous les Peuples

le partage commun de la fortune. Enfin ,

on ne doit point oublier que le Tiers-

Etat venoit d'tre appel , d'une manire

K 4
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inarquante, aux fondions adminiftratives

par fon admiflion , moiti nombre ,

dans les AfTembles Provinciales tendues

tout le Royaume fous le Miniftre de

M. l'Archevque de Sens ; & fes talens,

fcs lumires
f

ainfi que la fagefle de fa

conduite, lui avoient acquis une grande
confidration.

Le Tiers-Etat
,

relev dans l'opinion

& dans la ralit
, n'avoit donc aucune

refmblance avec le Tiers-Etat, tel qu'il

toit, au tems o i! reparut pour la pre-
mire fois dans les AfTembles Nationa-

les , aprs la deftrucHon ou la dcadence

du Gouvernement fodal.

Et fans prendre fi haut le point de corn-

paraifon , mais en le fixant aux Etats de

Paria fous Louis XIII
, je demande fi dans

les fimpes rapports de Tefprit & du ta-

lent
, on peut mettre fur la mme ligne

les Orateurs les plus renomms du Tiers-

Etat en 1614 , & les Orateurs de cet Or-

dre qui fe font fait remarquer TAffem-
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hle Nationale de 1789? Que Ton com-

pare feulement, avec les difcours fages &
bien ordonns de MM. Mounier , Thou-

ret & Barnave , les harangues de Savaron

& de Rapine , de deux hommes princi-

paux aux Etats de 1614 ,
& qui ont per-

ptu leur nom par des Ecrits eftimables.

Le premier ,
en qualit de Commiflaire

du Tiers-Etat PAffemble du Clerg ,

commence en ces termes un difcours pr-

par : Je reconnois en moi un dfaut

j> que le Baptme n'a pu laver aprs ma

naiffance , fvoir , un ramage grof-

fier

L'autre, charg d'haranguer la Reine

Marguerite au nom de fon Ordre , dbute

de la manire fuivante :

Que la Jude avoit cet avantage &
cette prrogative particulire fur toutes

les Provinces du Monde , de nourrir ,

55 lever & faire crotre le baume : ( la

plus noble & riche plante que la terre

produife ). Aufi que Dieu avoit dou
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55 la France de cette prrogative fingu-

lire , d'enfanter des Rois clatans en

grandeur, valeur & magnificence fur

tous les Rois de la terre habitable ( def-

35 quels elle toit ifue en droite ligne ) . . .

33 Que comme le baume furmonte en fua-

3> vite d'odeur toutes les plantes & fleu-

5> rettes qui naiflfent au fein de la terre ,

qu'ainfi la race trs-illuftre des Valois ,

qui continuoit encore en fa Perfonne

Royale , avoit furmonte tous les autres

Rois en libralit & munificence , qui

3> font les fleurs les plus fuaves & dlicieu-

3> fes que le Peuple chrit & adore. Que
3) nous la fupplions trs-humblement nous

permettre que nous puffions recueillir

3) la liqueur de fa libralit Royale ,
la

3> faon & manire des excelens Arborif-

3J tes , qui fe donnoient bien de garde

d'approcher le fer tranchant du baume

3> pour en tirer la liqueur, ains ufoient

3 du teft d'un pot d'argile ou de verre

pour couper doucement la veine de
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cette noble plante , afin de n'effarou-

i> cher & rendre craintif l'humeur pr-
cieux qui en diftille.

Sans-doute, en rapprochant 1614 de

1789 , pour tablir une comparaifon en-

tre les Orateurs plbiens de ces deux

poques , il faut affigner une part Pef-

prit du tems ; mais , avec cette rferve ,

la diffrence eft encore remarquable.

Les deux premiers Ordres cependant,

tandis que le troifime s'levoit & gran-

diflToit , avoient vu dcliner leur confid-

ration , & ce changement appartenoit

des caufes relles.

Les Prlats du Royaume dvoient au

refpet pour la religion leur principal

afcendant , & malheureufement ce ref-

pe<5t toit fenfiblement affoibli. Un grand

nombre d'entr'eux encore , au lieu de fou-

tenir la dignit de leur tat par la rigidit

de leurs murs , s'loignoient frquem-
ment de leurs Diocfes & venoient fe
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mler Paris , aux diftraHons de la fo~

cit ,
aux intrigues de l'ambition &

toutes les inquitudes du monde, Ils laif-

foient voir ainfi de trop prs leur ref-

femblance avec les autres hommes
, &

ngligeant les premiers cette magie d'o-

pinion qui les avoit fi long-tems fervis ,

ils livroient eux-mmes leur autorit aux

doutes & aux attaques du raifonnement,

& ils perdoient chaque jour cette lutte.

Cependant, mefure qu'ils avoient

rpondre de leur grande fortune au tri-

bunal des ides communes & par-devant

les intrts terreftres ,
ils fe trouvoient

foibles dans leurs moyens de dfenfe ; &
la pnurie du Trfor Royal , l'immenfit

des charges publiques ,
les befoins de TE-

tat dirigeant tous les regards fur leurs

richeffes , ils toient bien loin
,
ainfi que

tout le Clerg de France , de pouvoir

jouer , comme autrefois , un rle domi-

nant dans les AfTembles de la Nation.

Entirement occups de fauver leur tat
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prfent des atteintes de l'envie & des

pourfuites embarraOanes de Pefprit phi-

lofophique ,
ils pouvoient fonger ,

avec

regret, leur ancienne autorit politi-

que ; mais ils toient trop clairvoyans

pour ignorer qu'une grande rferve & la

plus attentive circonfpetion leur toient

devenues ncefaires.

Telle toit la fituation du Clerg de

France l'poque des Etats-Gnraux.

Tout l'engageoit foutenir fa feule pro-

tection , l'Autorit Royale ; mais il n'a-

voit plus des moyens efficaces pour lui

tre en aide & pour entraner, par fon

opinion & par fon exemple , le vu du

Tiers-Etat & la dfrence de la Nation.

Que fi nous jetons encore nos regards
en arrire

, & fi nous cherchons nous

former une jufte ide de la confiftance po-

litique de l'Ordre de la NoblefTe , l'ap-

proche& au moment des Etats Gnraux,
nous verrons que toujours puiffant a
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Cour , il toit nanmoins videmment

dchu de la haute confidration dont il

avoit joui dans les anciens tems. Les fa-

laires rguliers attachs aux fervices mi-

litaires altrrent
, pour la premire fois

?

fes titres la reconnoiffance publique ;

mais la grande atteinte porte fon relief

& fa domination date d'un tems plus

moderne, &nous pouvons ,
nous devons

peut-tre circonfcrire nos obfervations ,

dans l'intervalle qui s'eft coul depuis

les Etats-Gnraux de 1614 jufques aux

Etats de 1789.

Le Cardinal de Richelieu
, inquiet de

la puiffance des Grands du Royaume ,

voulut aflfbiblir leur crdit politique en

les attirant la Cour. Il y parvint aif-

ment en reftreignant les prrogatives

des Emplois & des Gouvernemens con-

fis l'Ordre de la Noblefl dans les dif-

frentes parties du Royaume ,
& en d-

truifant graduellement , tous les moyens

catans de confidration qui retenoient
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les Seigneurs au milieu de leurs Vaflaux

& qui les fixoient dans leurs demeures

par des liens d'oftentation & de vanit.

Richelieu , ne voulant donner d'autre

foutien la Couronne que le defpotifme ,

cherchoit tout applanir au-deflbus du

Trne. Livr d'ailleurs fans partage aux

circonftances de fon tems , & emprefT

d'carter les diffrentes rfiftances dont

le Gouvernement toit embarrafle , il

n'exapiina point fi le relief& l'afcendant

de la NoblefTe de France ne feroient pas

un jour nceffaires au maintien de l'Auto-

rit Royale. Quoi qu'il en foit , mefure

que les Grands & la premire NoblefTe ,

leur fuite , abandonnrent le fjour des

Provinces pour environner affiduement

le Monarque & pour folliciter fes grces ,

leur crdit dans la Nation dut s'affbiblir

chaque jour. Ils ne frapprent plus les re-

gards du Peuple par l'clat de leur rang,
& ils contrarirent encore fes intrts ,

en cdant de difperfer leurs dpenfes
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autour des mmes lieux ou leurs vaftes

revenus fe recueilloient. Les habitans

des campagnes ne virent plus alors de la

grande NoblefTe que fes chteaux
5

fes

riches proprits & fes imprudens Eco-

nomes. La NoblefTe pauvre , infenfible-

ment, fut prefque la feule qui refta dans

les Provinces ; & fon orgueil dnu d'-

clat, dnu d'aucun crdit, d'aucun moyen
de rendre fervice , ne pouvoit fervir d'-

doucifTemen aux divers privilges dont

elle reftoit en poTeffion.

Ce n'eft pas tout encore. La principale

NoblefTe de Frar:e, la plus voyante au

moins , en fe cumulant Verfailes
, en

prenant pofte autour des Miniftres
, s'y

tint en obfervation devant la puifance ;

& fuivant de fes regards tout ce qu'on

avoit donner, fupplant encore de fes

ides aux dfauts d'apperus de la part

des Difpenfateurs des grces , elle fe fit

rpartir fucceffivement une telle quantit

de penfions ou d'autres faveurs pcuniai-
res,
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res
, qu'elle devint ainfi l'objet de la ja~

loufie du refte de la Nation ; & comme

la cupidit eft un fentiment dont tous les

hommes font galement fufceptibles ,

chacun fe vit en ide fur la ligne des

courtifans , & ce genre de reffemblance

fe concilioit difficilement avec les habi-

tudes de refpet fi nceflaires la f~

paration des rangs.

Cependant les largeffes des Gouverne-

mens
, toujours incertaines par leur na-

ture , engagent ceux qui les pourfuivent,

mettre de bonne heure un prix aux ef-

prances ; bientt ils les comptent au

nombre de leurs revenus ; ils empruntent

alors fans tre srs de rendre , & cette

conduite qui les dgrade , altre ncef-

fairement les gards dont ils voudroient

encore refter en pofleffion. En gnral ,

le got de Pintrigue & le dpriffement
des murs , dvoient tre une, fuite na-

turelle du nouveau genre de vie auquel

la Noblefle de France s'toit confacre.

Tome L L
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Les grces d'une Cour font des diftri-

butions dvolues l'art & au talent de

plaire , & cette ducation de l'efprit eft

prefque toujours incompatible avec la

dignit du cara&re. La Noblefle ,

aflbuplie par une ambition de tous les

momens , a commenc peut-tre baif-

fer dans l'opinion ,
le jour o oblige

d'attacher aux formes une grande im-

portance ,
elle a fait des fuperficies une

chofe frieufe , & des manires une fi

haute fcience. Elle fe moquoit , dans

fon nouvel tat & dans fa prtendue

perfection , de la rudeffe campagnarde
du petit nombre de Seigneurs qui vivoient

encore dans leurs Terres ; mais elle

auroit d regretter les habitudes qui

entretenaient cette efpce d'pret ,
fi

elle et t jaloufe d'un hommage foiide ,

fi elle et bien calcul fes vritables

intrts.

Ainfi , par un feu! dplacement , dont

Richelieu fut le premier moteur , mais
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dont d'autres aprs lui auroient eu peut-

tre galement l'ide , l'Ordre de la

Nobleffe perdit de fa dignit , perdit

de fon luftre au milieu de la Nation 7

& ce fut contre un crdit de Cour qu'o

l'obligea d'changer fa confidration

politique.

Cependant, tel toit encore le reflet

de l'ancien clat des Chevaliers Franois,

qu'au milieu des circonftances dont je

viens de prfenter le tableau , l'Ordre

de la Noblefle et pu conferver un grand
afcendant fur les efprits , fi l'on n'avoit

pas altr fa compofition ; mais elle

n'toit plus la mme, depuis qu'une agr-

gation fans fin de nouveaux Anoblis ,

avoit t le rfultat des prrogatives
accordes des emplois municipaux &

des charges vnales. On avoit ainfi

mis en trafic la plus ancienne & la plus

honorable des dcorations ; & fi ce

commerce , introduit par les befoins de

l'Etat , n'avoit pas effac le luftre des
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grandes familles , il avoit terni l'clat de

la Noblefle confidre comme un Ordre

politique , puifque , fous cette forme

conventionnelle , les Nobles de race &
les Anoblis font gaux en droits de fuf-

frage. On ne peut dterminer le nombre

des nouveaux figurans dans cette afb-

ciation , parce qu'on n'a jamais eu

d'intrt le connotre ; mais je n'en

doute point , prs de la moiti de l'Ordre

de la NoblefTe , tel qu'il exiftoit l'ap-

proche des derniers Etats-Gnraux, toit

compofe de familles anoblies , depuis

deux ficles , par des charges de Confeil-

lers aux Parlemens , de Gonfeillers la

Cour des Aides , d'Auditeurs , de Cor-

recteurs & de Matres des Comptes , de

Confeillers au Chteet 9 de Matres des

Requtes , de Trforiers de France , de

Secrtaires du Roi du grand & du petit

Collge ,
& par d'autres charges encore ,

comme auffi par des places de Capitouls ,

sTEchevins , & par des brevets mans
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de la faveur des Rois , des Miniftres &
des Premiers Commis.

On doit ajouter encore tous ces jets

de Noblefie moderne ,
les droits acquis

par une certaine fuite de fervices mili-

taires, combins avec la nature des gra-

.des. Le titre toit plus analogue aux

premires ides de Chevalerie , mais il

affilioit cependant l'Ordre de la No-
blef , beaucoup d'hommes dont le nom

continuoit d'tre port par de fiinples

Bourgeois , & fous ce rapport l'clat de

cet Ordre toit encore attnu.

Cependant la plupart des inftitutions

dont je viens de parler n'toient pas an-

ciennes. La NobleflTe fut attribue, pour

la premire fois , aux Offices de Magif-
trature en 1644, fous le Miniftre du

Cardinal Mazarin , & les mmes prro-

gatives furent fucceflvement accordes ,

mais avec de certaines reftri&ions , des

Charges & des Fondions publiques

d'une moindre importance,

L 3
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On s'tonnera peut-tre queLouisXIV,
ce Monarque fi glorieux , ait tolr cette

forte cle profanation d'une diftintion

deftine fervir d'accompagnement la

Majeft du Trne ; mais ce fut par la

haute ide de fa grandeur qu'il y fut in-

diffrent. Le mme Roi qui dfendit aux

Parlemens de lui faire aucune remontran-

ce avant d'avoir enrgiftr fes Edits , &
qui fut obi , toit loin de fonger raf-

fembler jatnais des Etats-Gnraux ; &
ds que la Nobleff difparoiffoit de fa

penfe , fous le rapport d'un Ordre po-

litique , il devoit confidrer les nouveaux

parvenus cette diftinHon , comme de

fimples affranchis de taille perfonnelle ,

& il lui fuffifoit d'tablir & de conferver

les diftances entre les races , par laL-
giflation d^s honneurs de la Cour

, par

e Code des Prfentations , des admif-

fions dans les Caroffes , des entres de

la Chambre , des Titres
,
des Rubans &

des Tabourets.
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LouisXV adopta les mmes opinions,

fuivit la mme marche , & fes yeux ,

comme aux regards de fon Prdceffeur ,

il y eut toujours deux fortes de Noblefe

dont la ligne de fparation toit videnv-
t

ment trace.

Mais plus l'opinion fe fixoit ainfi , &
la Cour & la Ville ,

moins les familles

anoblies pouvoient s'lever en confid-

ration. Et certes rien n'et t plus in-

diffrent pour l'Etat ,
fi la Nobleffe et

d refter conftamment une fimple diftinc-

tion honorifique ; mais l'afpet n'toit

plus le mme au moment imprvu ?
o

cette diftin&ion devoit fervir rallier, en

un feul Corps politique , les membres de

la focit qui en toient revtus. Ds-

lors, ainfi qu'il arrive dans toute efpce
d'unit

,
dans toute efpce de raffemble-

ment,le difcrdit d'une portion, affoiblit,

attnue le crdit de l'enfemble. Quel af-

cendant d'opinion , quel afcendant d'i-

magination pouvoit obtenir ,
en particu-

le 4
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lier , fur le Tiers-Etat, un Ordre dont les

individus , en grand nombre , toient fi

voifins
, par la date de leur anoblifie-

ment , d'une foule de citoyens nagure
leurs pareils , mais compts encore parmi
les Bourgeois & les Roturiers!

L'autorit , la primaut font le r-

fultat d'un grand nombre d'ides , & l'on

ne peut dranger les principes fans tou-

cher leurs confquences.

Indiquons encore les mfalliances ,

comme une altration aux vieilles habi-

tudes & aux prjugs fi l'on veut, qui

fervoient entretenir l'clat de la No-
bleffe. Ces mfalliances furent multi-

plies l'excs fous le rgne de Louis

XV j
& l'amour de l'argent mit en rela-

tion de confanguinit la haute NobleflTe

& les hommes grande fortune , la haute

Noblefle & la haute Finance ; car ce der-

nier nom fut alors invent par les gens
de la Cour, afin d'orner un peu leurs

nouveaux parens.
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Ainfi , dans tous les fens & fous tous

les rapports , l'Ordre de la NobelTe , tel

qu'il toit l'approche des derniers Etats-

Gnraux , n'avoit aucune refifemblance

avec fon ancienne compofition ,
& ne

runiffoit plus , en ralit , les conditions

fondatrices de fa grandeur paffe. Quel

fujet de rflexion pour les politiques , s'il

en et exift de profonds i l'poque o

Fon promit fi htivement au Parlement

de Paris la convocation des Etats-Gn-

raux! Quel fujet de rflexion fur-tout,

lorfque l'Ordre de l'Eglife fe trouvoit

galement en dclin progrefllf de confi-

dration , & lorfque le Tiers-Etat , au

contraire , avoit non-feulement le vol de

l'opinion, mais encore, toute la force rel-

le que donne le mcontentement public

&l'immenfit des impts tous ceux, qui,

dans l'ordre focial ,
fe trouvent placs le

plus prs des dernires clafles du Peuple!

Quel fujet de rflexion , & pour le dire

l'avance, quelle ignorance & quelle inep*
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ie d'avoir un moment imagin & de croi-

re, encore aujourd'hui peut-tre , qu'une
deftru&ion d'quilibre , due des caufes

fi fortes & fi enracines
9 pouvoit tre

balance , dans fes effets
, par le nombre

refpeHf des Dputs des trois Ordres ou

par tout autre moyen auffi chtif !

L'Autorit Royale , en la fuppofant
au tems de fa plus grande nergie, au

tems de Richelieu , au tems de Louis

XIV & de fa fortune , n'auroit pu ren-

dre de nos jours aux deux premiers
Ordres

, la confiftance qu'ils avoient

perdue ; elle n'auroit pu du moins y
parvenir fubitement , car ce n'toit pas
l une affaire de commandement ou de

defpotifme.

La rfiftance toit dans l'opinion , le

mal dans les effets du tems ; & , par une

fingularit remarquable , tandis que les

deux premiers Ordres rclam oient le

foutien de l'Autorit Royale, cette Auto-

rit avoit elle - mme un befoin immi-

nent de leur appui.
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On ne peut fe !e diffimuer
5
l'Auto-

rit Royale avoit atteint fon apoge
dans les beaux jours du rgne de Louis-

le-Grand ; mais fon dclin approchait,

& peut-tre que ce Monarque lui-mme

en avanot le cours , lorfqu'il appeloit,

lorfqu'i recherchait la louange , lorf-

qu'i recueiloit avec intrt les tributs

de l'opinion publique , lorfqu'i les amorv-

ceoit avec complaifance autour de fa

perfonne ; enfin , lorfqu'animant lui-

mme cette opinion , il levoit & forti-

fiait de fes mains une Autorit rivale ,

une Autorit dont la puiflance s'eft ac-

crue avec Pativit progreffive de l'ef-

prit focial , avec les fautes des Rois ,

& fur-tout avec les progrs , avec la

difperfion des lumires.

Louis XVI ne pouvoit ni la fubju-

guer ni refter conftamment fon idole
,

ainfi il dut en prouver fucceflivement

les faveurs & les caprices. Cependant
i la craignit toujours , aprs l'avoir vue ,
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vers la fin du rgne de fon aeul , nf-

pirer aux Courtifans mme, une audace

trangre leurs murs & leur carac-

tre. Il eut mme, & la Reine encore

plus , une dfrence mal-conue pour
les ides modernes , en ngligeant trop

les formes de la Cour & les loixde l'ti-

tfcfycitM. quette. La Reine
, aveuglment confeil-

le, facrifia la reprfentation Taifance

de la vie ; elle parut mme rechercher

les fuccs de focit , & n'apperut pas

tems , que la Majeft Royale eft une

ide finguiire , une ide compofe , &
dont il faut entretenir la magie 5 par tous

les ufages qui tablirent une diftance

entre les Rois & leurs Sujets.

La toute-puiflance inbranlable, unie

encore aux plus hautes qualits perfon-

neles , doit feule permettre aux Princes

de rifquer quelques traits , quelques

habitudes de familiarit ; & cqs con-

ditions mme
,

ils auroient tort d'en

adopter le fyftme. Leur grandeur natu-
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relie ne fauroit jamais tre en propor-

tion avec leur grandeur conventionnelle,

& c'eft eux de fonger fans-ceife ce

dfaut d'quilibre.
-

Qu'on ne ddaigne point ces obfer-

vations. La conduite de la Cour , fous

le dernier rgne , a eu fon influence fur

les murs nouvelles , & c'eft par le raf-

femblement d'une infinit de circonftan-

ces que tous les grands effets fe pr- ,

parent.

J'ai montr ce qu'toient devenus,

depuis l'interruption des Etats - Gn-
raux

, depuis 175 ans, & l'Ordre du

Tiers-Etat , & l'Ordre de la NobleflTe
,

& l'Ordre de PEglife. J'ai montr ce

qu'toit devenue l'Autorit Royale , &
comment encore l'opinion publique , une Ji ffc*

nouvelle puiffance , s'toit mle aux

<f

autres , & les avoit paiiees toutes. J ai ^ ^^ui

montr de plus que ce n'toit pas , en

1789, d'une petite addition de taille,
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d'un lger aide extraordinaire , dont on

toit appel traiter au nom de la

Nation ; mais de la prorogation de cinq

cent millions d'impts , de la sret d'une

dette immenfe & de toutes les dpen-
dances d'un intrt fi vafte & fi gn-
ralement partag. Enfin , j'ai retrac

les fuites invitables du refus que fai-

foient les Parlemens d'enrgiftrer au-

cune loi de finance , les confquences
d'une rfolution qui fufpendoit, en quel-

que manire , le mouvement & la vie

du Gouvernement,

La fituation toit unique ; & Ton pou-

voit mettre en doute f le rtablifement

des anciens Etats-Gnraux toit une

reflburce dcifive
,
& fi

, pour carter

l'embarras d'une circcnftance toute nou-

velle , il n'y avoit rien de mieux qu'une

vieille combinaifon , imparfaite en fes

plus beaux tems , & qui dlaiffe , reprife

de grandes diftances , & jamais con-

fronte , jamais en rapport habituel avec
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le cours des ides , des murs & des

opinions, n'avoit pu recevoir de l'exp-

rience une vritable fanton. Oui , il

toit permis de conferver quelque doute

fur les heureux rfultats d'une forme

politique , dont le modle nous toit

tranfmis de fi loin , tandis que tout avoit

chang dans l'intervalle.

r

Devroit-on s'tonner qu'alors un

homme d'Etatet arrt fes regards, avec

regret, fur la Conftitution d'Angleterre ?

Voyez feulement comment cette Confti-

tution rpondait, avec prcilion, aux trois

grandes objections que j'ai prfentes.

L'Ordre de la Nobleffe en France

ne pouvoit plus remplir le but de fon

inftitution politique , ds qu'une im-

menfe agrgation d'Anoblis lui avoit

fait perdre fon relief & fon afcendant.

La difficult toit rfolue , en insti-

tuant une Chambre des Pairs qui re-

prenoit tout l'clat, perdu par laNoblefle

en fa qualit d'Ordre politique.
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La nature des contributions en France

ne permetoit pas , je l'ai dmontr ,

d'impofer aux Reprfentans du troifirne

Ordre une preuve de proprit territo-

riale , ni mme mobiliaire : c'toit un

grand mal.

La difficult toit rfoue par la ru-

nion aux Communes de tous les Pro-

pritaires Nobles, les Pairs du Royaume

excepts.

Enfin , dans une crife o tout toit

en ftagnation , on avoit befoin d'une

ation prompte & d'une dlibration

fage , & l'on ne pouvoit attendre ce

double fervice d'une AfTemble Lgis-
lative divife en trois Corps politiques ,

en trois, qui, avec une dfiance mutuelle,

dvoient s'unir de penfe & de volont.

La difficult toit rfolue, avec une

AflTemble Lgislative divife feulement

en deux feflions , conformment la

Conftitution d'Angleterre.

Pourquoi donc diffimuerois -
je que

mes
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mes premires & mes dernires penfes ^^ y^h.
furent toujours favorables un fyftme

'

-^

de Gouvernement , avec lequel ni des 21^
|

Etats-Gnraux divifs en trois Ordres ,

ni aucun autre inftitut monarchique ne
I

peuvent tre mis en parallle ?

Je n'ai jamais t appel examiner
j

de prs ce que je pouvois faire, l'po-

que de ma rentre dans le Miniftre , de

cette eftime fi particulire & fi profonde

pour le Gouvernement d'Angleterre ;

car
,

fi de bonne heure , mes rflexions

& mes difcours durent fe reffentir de

l'opinion dont j'tois pntr , de bonne

heure auf je vis Tloignement du Roi,

pour tout ce qui pouvoit refembler aux

ufages & aux inftitutions politiques de

l'Angleterre. Il partageoit cet gard

les anciens prjugs des Princes Fran-

ois ; & ces prjugs , naturels ou fans

inconvniens en d'autres conjonures ,

ont ft obftacle au falut public lorf-

Torne h M
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que de nouveaux tems font venus ,
&

qu'ils ont exig de nouvelles ides.

Une fucceffion d'vnemens ne tar-

drent pas faire changer l'opinion du

Monarque ; mais alors cette opinion

n'avoit plus le crdit nceffaire pour

diriger les efprits. On aurait en France

aujourd'hui le Gouvernement d'Angle-

terre, & le Gouvernement d'Angleterre

perfetionn , fi le Roi , la NoblefTe &
le Tiers -Etat, qui l'ont chacun defir

dans un certain moment , avoient pu le

vouloir une mme poque. Mais pour

obtenir un concert fi parfait , entre des

contendans politiques 5
il faut nceffai-

rement
,

ou que la prvoyance aifte

les plus foibes , ou que la modration

arrte les plus forts ; autrement on ref-

femble des Plnipotentiaires ngo-
ciant de la paix au milieu des batailles ,

& dont les prtentions s'lvent & s'a-

baillent flon les fuccs ou les dfaites.

Ctoit l'poque , ou , pour afran-
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chir le Roi du joug des Parlemens
, on

imagina de crer un Corps Lgislatif,

compof de Courtifans & de quelques
dbris de la Magiftrature ,

un Corps

Lgislatif incapable en tous les fens de

captiver jamais la confiance ; c'toit

l'poque de cette fatale invention de la

Cour Plnire , que la moindre repr-
fentation nationale , runie une Cham-
bre des Pairs ,

et t reue avec accla-

mation
?
et t clbre d'uft bout du

toyaume l'autre. On et vu le ciel

ouvert
,

fi le Monarque et port le

nombrerdes Pairs hrditaires deux

ou trois cents ,
s'il et adjoint ces hauts

Dignitaires cinquante Magiftrats d'lite ,

inamovibles pendant leur vie ; fi l'on

et compof de cette runion une pre-

mire feHon du Corps Lgislatif, &
fi l'on et form la fconde de cinq ou

fix cents Dputs de la Nation , en cir-

confcrivant le droit d'leHon d'une ma-

nire fage , en dfignant la proprit
M %
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foncire comme une condition nceflaire

du droit de reprfentation & en abo-

liflant toutes les diftintions fifcales , qui

pouvoient loigner une clafTe de citoyens

de l'acquifition de ces fortes de biens.

Un Corps Lgislatif ainfi compof &
conftitu par le Roi lui-mme , avec les

rferves & les conditions ncefTaires ,

pour le maintien du Pouvoir Excutif

entre les mains du Prince
,
une telle infti-

tution politique et rempli tous les vux,
& peut-tre qu'elle et fait jamais le

bonheur & le falut de la France. Vains

regrets ! inutiles penfes ! Mais tout fe

tient dans cette fuite de rflexions qu'un

grand intrt me retrace , & les vne-

rnens pafTs font enchans les uns aux

autres par une acclration fi rapide,

qu'ils femblent driver du mme mouve-

ment & ne former qu'une feule aHon.

Un grand changement toit furvenu ,

dans l'intervalle de peu de mois , entre

l'poque de la cration d'une Cour Pl~
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nire & l'poque de mon rappel au Mi-

niftre. Alors
, & dans la pofition o le

Roi s'toit plac , dans l'embarras o

les Cours Souveraines avoient jet le

Gouvernement
,
tout toit devenu diffi-

cile ; & fi l'on et entrepris de fubfti-

tuer aux Etats-Gnraux une autre orga-
nifation politique , mme la plus par-
faite

, on auroit rencontr peut-tre des

obftaces infurmontables. Il eft des pen-
fes de prvoyance auxquelles la gn-
ralit des hommes ne s'afbcie point ;

elle a befoin du toefin des vnemens

pour s'veiller & pour s'inftruire. Le

Clerg , la Nobleffe & le Tiers-Etat ,

entrans par des motifs diffrens ,

croyoient appercevoir , dans un grand
raflemblement

,
le moyen de fe placer

avec avantage 9
& la confufion mme

fe prfentoit Pefprit comme une forte

de jeu , o le crdit & la domination

ppartiendroient aux plus habiles. Cha-

M 3
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un des trois Ordres d'ailleurs fe fiant

fon droit de rfiftance ou de veto
,

imaginoit avoir un bouclier contre toute

cfpce d'atteinte fes intrts particu-

liers ; & l'on ne voyoit pas encore , que ,

dans une conjoncture unique , dans un

moment o toutes les affaires toient

arrtes , o tous les impts toient

dclars illgitimes , dans un moment

enfin d'inquitude univerfelle , & lors-

qu'on fentoit le befoin d'un nouvel ordre

de chofes , lorfqu'on le demandoit
, ce

n'toit pas des oppofitions qui pouvoient

fauver l'Etat & gagner l'opinion publi-

que. On conoit nanmoins comment

diftance , tous les Ordres & tous les

partis pouvoient tre contens , en per-

fpe<5H ve, de la Conftitution furanne dont

on avoit annonc le rtabliflement ; &
peut-tre que le moment toit paff o

le Monarque auroit pu fe rendre , lui

feul , le Lgislateur de fon pays.
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Il fallut donc s'engager dans les ha

fards des Etats-Gnraux & de leurs

trois Ordres ; il fallut ouvrir cette fcne

de rivalit que la difpofition des efprits

rendoit fi dangereufe.

On ne pouvoit , prs de tant de pr-
tentions dont le dveloppement toit

invitable
, prs de tant d'intrts au

moment de fe combattre , on ne pou-
voit fe tracer l'avance une rgle inva-

riable de conduite ; mais un petit nom-

bre de vrits importantes , dvoient fe

prfenter aux regards du Gouvernement

& captiver fon attention. Tout annon-

oit , par exemple , que les deux pre-
miers Ordres n'avoient plus , comme
autrefois

, Pafcendant nceffaire pour
tre eux feuls les foutiens de l'Auto-

rit Royale, & que cette Autorit avoit

befoin d'aflbeier fon crdit chancelant

la force croiifante de l'opinion publi-

que. Tout annonoit encore , qu'il falloit

oppofer une grande fagejfle
ce mou-

M 4
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vement univerfel dont on venoit d'prou-

ver la puiffance , & qui avoir vaincu la

rfiftance des Parlemens, fournis leurs

prjugs & rprim fi fortement les

mefures arbitraires de PAdminiftration

Suprme. Tout annonoit enfin, que,
dans Taffibliflement des ides confer-

vatrices de tous les fentimens de refpet ,

il falloit fe faire un appui de l'amour

des Peuples , & chercher ibigneufement

regagner au Roi ce qu'on avoit fait

perdre la Royaut ; ce qu'on lui avoit

fait perdre par une fuite de fautes dont

la rparation , au moment des Etats-

Gnraux , toit mile hors des mains

du Gouvernement , & ne pouvoit plus

appartenir ni fes volonts , ni fa

repentance.

On ne favoit encore
,
en rflchifTant

aux Etats-Gnraux ,
fi Ton avoit plus

de craintes concevoir du choc des

paffions que de la confufion des ides

& des opinions, C ?

toit donc au milieu
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d'une agitation gnrale que les Minif-

tres & le Confeil d'Etat avoient placer

heureufement leur foible autorit. Us

dvoient , pendant la tenue des Etats-

Gnraux , n'omettre aucun moyen na-

turel de faire parotre le Monarque avec

dignit & de ramener les regards vers

fon rang fuprme ; mais il importoit

galement, de ne jamais compromettre

une intervention dont le crdit pouvoit

dfaillir la plus lgre preuve indis-

crte.

Le Gouvernement devoit encore cher-

cher concilier les difficults & rap-

procher les efprits ; car, fi prs, des fujets

de mcontentement qu'il avoir donns ,

& au milieu de la dfiance qu'il infpi-

roit encore, la difcorde & la confufion

toient plus propres faire natre des

ides extrmes qu' ramener vers lui. Il

falloit donc parler aux uns des facrifices

que les circonstances confeilloient , &
aux autres de la modration qui appar-



C 86 )

tcnoit tous les tems. Il falloit aufli

prfenter fans-cefe, l'importance de l'or-

dre public ceux qui voyoient tout dans

la libert & l'importance du Pouvoir

Excutif ceux qui voyoient tout dans

la loi. Il falloit encore
,
en ces tems de

fyftme , dfendre avec confiance le pr-
fent contre l'avenir

,
le certain contre

le poffible , & toutes les ides relles

contre les invafions journalires de l'ef-

prit mtaphyfique. Enfin il toit fur-tout

d'un devoir rigoureux , pour un homme

public , de fe montrer conftamment l'ami

refpefluux de la juftice , de la bonne

foi , & de refter invariablement fidle

aux principes confervateurs des focits;

ces principes ternels & confacrs

chez tous les Peuples , par les loix de la

morale & les prceptes de la Religion.

Tel toit le plan gnral de conduite

que devoit fe propofer le Gouverne-

ment : on jugera s'il s'en eft cart ; s'il

Ta fait fciemment ; s'il l'a fait par m-
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prife ; & le compte que je rendrai des

vnemens paiTs , fera connotre aufli

la part que j'ai eue aux rfolutions du

Monarque & aux dlibrations de fon

Confeil.

Nul dguifement ne me fera ncef-

faire ; & j'en aurois befoin , que je rejet-

terois encore ce honteux fecours. C'eft

au moment, ou les haines & les injuftices

de tous les partis vous refferrent de plus

en plus en vous-mme, qu'il faut fe

mettre bien dans cet unique afyle , & le

moindre reproche en dtruit la tranquil-

lit. Je ne fais d'ailleurs fi l'ouvrage que

je commence fera publi de mes jours ;

& je ne facrifierai pas mon ombre le

refpet que j'ai toujours eu pour la v-
rit , la fidlit que je lui ai garde
dans la vigueur de ma vie & fous l'em-

pire de mes paffions.
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SECTION III.

Etats - Gnraux jufques la Sance

Royale du zj Juin ij8g.

Avant Pouverture des Etats-Gnraux

une queftion de la plus haute importance

occupoit tous les efprits. On fe deman-

dait de quelle manire & dans quelle

forme
, les trois Ordres

,
une fois runis ,

difeuteroient & rfoudroient les affaires

publiques ? Un grand nombre de perfon-

nes , qui toutes cependant faifoient partie

de la Nobleffe & du Clerg, foutenoient,

avec fermet , que chacun des trois Or-

dres devoit dlibrer fparment. Elles

ne s'arrtoient point rechercher ,
fi la

nceffit d'un accord entre trois volonts,

& entre quatre mme en y joignant la

fanlion Royale, toit une condition fage

en Lgislation ; mais elles invoquoient

l'autorit des anciens ufages. On conve-
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noit nanmoins, que ,
dans plufieurs cir-

confiances ,
les deux premiers Ordres s'-

toient runis au troifime ; mais ils Pa-

voient fait librement ,
ils l'avoient fait

lorfque le nombre des Dputs runis

de la NoblefTe & du Clerg toient plus

nombreux que les Dputs du Tiers-

Etat ; & parit , difoit-on , aucune

runion ne pouvoit tre tolre.

La Nation embraflbit ouvertement

une opinion contraire. Elle fixoit moins ,

il eft vrai , fon attention fur des inftitu-

tions anciennes , interrompues par une

dure de deux ficles , que fur le prfent
& fur l'avenir. Elle voyoit, elle fentoit

fortement que toute efprance de reftau-

ration feroit perdue ,
fi l'tablitfement

folide d'un ordre dans les finances & dans

toutes les parties du Gouvernement, de-

voit dpendre d'une harmonie d'ides &
de volonts , entre trois Corps rivaux d-
librans fparment ; & l'on craignoit

qu' cette condition ,
les Etats-Gnraux,
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dont ia perfpeKve avoit anim tous les

efprits ,
ne dgnraient ? comme tant

d'autres , dans une vaine reprfentation.

Cependant les vux pour une aHon
relle , efficace & durable

, toient fi

prononcs , que leur accompliffement

ne pouvoit tre lud , par un refpet de

tradition envers une image efface & par

une humble obifTance des ufa^es in-

connus aux hommes de ce tems. L'opi-

nion publique toit trop prenante , trop

claire , pour donner la libert d'atter-

moyer encore avec elle,

La parit tablie , entre le nombre des

Dputs du Tiers-Etat & le nombre des

Dputs des deux premiers Ordres , ne

pouvoit pas tre allgue comme un

obftacle une dlibration commune.

On devoit dire , au contraire , que toute

efpce de vote , pris la pluralit des

voix ,
et t videmment injutte , et

t fur-tout impraticable , fi , comme

autrefois 3 les deux Ordres privilgis
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euflen eu fur le troifime une fupriorit

de fuffrages.

On ne peut imaginer , que pour la

prorogation ou pour la nouvelle rpar-
tition de cinq cent millions d'impts ,

la Nation Franaife de 1789 et doci-

lement reu la loi
,
des deux Ordres en

poffefion de toutes fortes de privilges.

La parit de fuffrages , entre deux claies

fi divifes d'intrts ,
toit donc Tunique

manire de rendre praticable une dli-

bration commune. C'toit la faveur

d'une difpofition fi raifonnable que tous

les Dputs des AfTembes Provinciales,

compofes auffi de trois Ordres
, trai-

toient enfemble des affaires publiques

& le faifoient paifiblement.

Ctoit la faveur d'une difpofition

fi raifonnable que la grande Affemble

Conventionnelle du Dauphin, s'toit

tellement attache une runion dont

elle venoit de faire l'preuve , qu'elle

avoit rfolu de la maintenir dans fa mif-
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don reprfenative PAflemble de ia

Nation. Et orfque les Dputs de cette

Province parurent enfemble, le jour d

rinftallation des Etats-Gnraux, la fall

retentit d'appaudifemens.

On avoit vu fans-doute les anciens

Etats-Gnraux dlibrer par Ordre &
former des vux fpars ; mais le motif

de leur convocation , l'objet de leurs dif-

cnfions
, pouvoient-ils tre mis en paral-

lle avec la gravit des intrts qui

avoient provoqu PAflemble de 1789?
Ce n'toit pas ici Louis XI aflem-

blant des Etats-Gnraux pour repren-

dre l'apanage du Duc de Berry fon

frre : ce n'toit pas Madame de Beau-

jeu & le Duc d'Orlans afTemblant les

Etats de Tours , fous Charles VIII ,

pour fe difputer l'Autorit fuprme : ce

n'toit pas Louis XII afTemblant des

Etats-Gnraux pour aflurer le mariage

de fa fille avec le Duc de Valois : ce

n'toient pas enfin des dmls avec les

Papes j
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Papes , ou des querelles de fe&es , qui

avoient dcid la convocation des Etats-

Gnraux de 1789 : c'toit le fyftme
entier des Finances , c'toit la nceffit

de remplacer la mdiation des Parle-

mens
,
la nceffit de fubvenir aux refus

qu'ils faifoient de proroger les impts

temporaires , d'en autorifer de nouveaux -

9

& de lgalifer aucun emprunt : c'toit

encore la nceffit de fatisfaire ou de

calmer cette clameur univerfelle fur les

abus du Gouvernement, cette clameur

qui avoit forc le Monarque promettre

la convocation d'une AfTemble Natio-

nale.

Qu'toit-ce enfin que les impts ac-

cords par les anciens Etats-Gnraux,

prs des befoins modernes du Trfor

Public
, prs de ce grand objet qu'il

falloit claircir & mettre en rgle aux

Etats de 1789 ? Les fecours accords

par tous les Etats-Gnraux , depuis le

quatorzime fice , ne formoient pas

Tome L
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numriquement la dpenfe de dix jours

en 1788.

Les feuls Etats o l'on ait accord des

fubfides , partir de Ppoque que je viens

de citer, ce font les Etats de Tours en

1483 , & les Etats de Pontoife en 1 5 5 1.

Les Etats de Tours accordrent douze

cent mille livres de taille pour deux ans.

Trois cent mille pour un an.

En tout , quinze cent mille livres ,

faifant fept huit millions de notre tems.

Les Etats de Pontoife accordrent un

droit fur les boiflbns valu douze

cent mille livres
, faifant aujourd'hui

cinq millions.

En tout donc , douze treize millions

de la part des Etats-Gnraux qui ont

vot des fubfides depuis le quatorzime
ficle ( 1 ).

( 1 ) Cette valuation a pour bafe le prix numrique

du marc d'argent. Elle s'lveroit beaucoup plus haut

en formant le calcul fur le prix des chofes ; mais dans

un article tranfitoire je ne dois pas m'arrter dvelop-

per cette diftmtlion,



Etott-ce donc les anciens Etats-

Gnraux ,
les uns accordant leur fane-

non une fomme d'impts infiniment

modique ,
les autres abfolument tran-

gers aux affaires de Finance , & prefque

tous fi foiblement refpets aprs leur

fparation ; toit - ce de tels Etats dont

les formes de dlibration dvoient ou

pouvoient fervir de modle rigoureux

aux Etats - Gnraux de 1789, des

Etats fans reffemblance avec les pr-
cdes ?

Les Rois , comme on le voit , avoient

infenfiblement oubli les Etats-Gnraux,

& depuis longtems ils pourvoyoient aux

dpenfes publiques ; d'abord par des

accroifmens de taille tablis de leur

fimple autorit , enfuite par des Edits

burfaux de tout genre , revtus de Pen-

rgiftrement des Cours Souveraines.

Ces Cours eurent raifon de concevoir

des doutes fur l'abus qu'elles avoient

fait de leur pouvoir ; elles eurent raifon

N %
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de s'en repentir ; mais retourner en ar-

rire , fans nuance & fans gradation ,

& laifler l le Trfor Royal au milieu

de fes embarras , quelle rfolution ! quelle

conduite ! C'toit Atlas qui refufoit tout-

-coup de porter le Monde.

Le Monarque auroit d , je le crois
,

infifter davantage auprs des Parlemens

fur les confquences de leur fyftme &
fur les dangers d'une rfolution fi htive ;

mais le Monarque mal confeill, ou em-

port par le mouvement univerfel , s'-

toit embarrafT lui-mme en accueillant

la profeflion de foi du Parlement de Paris.

Il l'avoit approuve avec une forte de

folemnit ; & tous les Ordres de l'Etat ,

en appaudiffant ces principes , en les

clbrant , y avoient appof le fceau de

l'opinion publique & del volont Natio-

nale. Et c'toit prs d'une dette immenfe
,

prs d'un crdit puif, prs d'un vuide

effrayant ;
c'toit avec des revenus con-

fomnis l'avance & au milieu de la plus
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grande confufion que Ton arrtoit l'ac-

tion du Gouvernement, que Ton inter-

ceptoit fes moyens !

Cependant la confervation d'un re-

venu , abfolument ncefTaire au maintien

de la foi publique , & le choix des

moyens les plus propres remplir ce but,

n'toient pas la feule tche rferve aux

Reprfentans de la France. La Nation

attendoit des Etats-Gnraux le rcen-

fement des dpenfes , la rforme des

abus & le renouvellement des principes

d'adminiftration. Enfin ,
elle avoit exig

d'eux encore davantage , en leur enjoi-

gnant expreflement de fixer la Confti-

tution avant de s'occuper de l'otroi des

fubfides : ainfi la plus pineufe des entre-

prifes devoit prcder la plus urgente

des dlibrations.

Que Ton rflchiffe aux diverfes cir-

conftances dont je viens de retracer le

fouvenir ; que Ton porte un regard atten-

tif fur la multiplicit des obligations im-

N 3
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pt>fes aux Etats-Gnraux, & par l'at-

tente publique , & par la dangereufe

fituation des affaires ; que Ton obferve

en mme terns combien la lenteur de leur

marche & le retard de leurs dcifions

euflent t nuifibles aux intrts de l'Etat ,

& Ton jugera qu'une AfTemble politi-

que ?
rduite n'avoir aucune ation ,

ne tranfmettre aucun mouvement , fans

l'accord pralable de trois Ordres dli-

brant fparment, fans une rencontre

fortuite entre leurs volonts rivales ,

qu'une telle AfTemble ne pouvoit ,

cette condition , rpondre l'exigeancc

des tems.

On appercevra de mme , qu' moins

de fuppofer au Gouvernement une par-

faite indiffrence aux befoins de l'Etat ,

moins de lui fuppofer une froide rfi-

gnation la dfaillance univerfelle de

toutes les efprances , il devoit fouhaiter ,

au moment des Etats - Gnraux , qu'il

y et pour les affaires d'un intrt gn-
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ra1 une dlibration commune entre les

Ordres, & un moyen certain de convertir

en aHon , de diriger vers un rfultat les

ides les plus effentielles au bonheur &
la profprit de la France.

Ce fut pour marquer cette opinion

&pour la fconder , que , le jour de l'ou-

verture des Etats-Gnraux , je m'expri-

mai de la manire fuivante :

a Que feroit-ce
, MeiTieurs , fi ds vos premiers

pas une dfunion clatante venoit fe manifel"

ter? Que deviendroit le bien public au milieu

de ces divifions o des intrts d'Ordre , d tat
r

*

& de personnes occuperoient toutes vos pcn-

fes ? Ils font fi aghTans ces intrts
?
& leur

domination va tellement en croilTant
? que la

fageffe de Sa Majeft , que fon attachement au

bien de l'Etat
,
ont d fixer ion attention fur

)) des parlions d'une fi grande influence. C'eft par

)) ce motif fi digne d'hommage ,
c'eft par ce motif

qui attefte fi diftin&ement le vu de Sa Majefl

pour le fuccs de vos travaux
, que le Roi efl

inquiet de vos premires dlibrations. La ma-

nire dont les Etats-Gnraux en dirigeront la

forme
, eft une des grandes queftions qui s'efl

leve dans le Royaume , & les avis fur la d\i-

N 4
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bration en commun ou par Ordre ferriblen

s'tre partages avec une ardeur qui deviendrok

alarmante 9 fi l'amour du bien public ne for-

3 moit entre vous
5

Meilleurs
?
un point de ru-

5> nion plus fort Se plus puiiTant que les opinions

& les fentimens propres vous divifer. Le Roi

yj connot toute l'tendue de la libert qui doit

p vous tre aiile } mais fans accord ?
votre force

)) s'vanuiroit
5

c ls efprances de la Nation

feroient perdues, Sa Majeft a donc fix fon

x> attention fur des prliminaires dont les conf-

>> qiences peuvent tre fi grandes j ck ce n'eft pas

>> cependant comme votre Souverain
,
c'eft comme

le premier Tuteur des intrts de la Nation 7

T) c'eft comme le plus fidle protecteur de a fli-

cit publique , que le Roi m'a ordonn de vous

prfenter un petit nombre de rflexions . . .

Ce fera vous, Meflieurs, qui chercherez d'abord

connotre l'importance ou le danger dont i

peut tre pour l'Etat que vos dlibrations foient

prifes en commun, ou par Ordre
,
& les lumires

qui fortiront de votre AfTembe influeront fans

doute fur l'opinion de Sa Majeft; mais le choix

du moment o cette quefrion doit tre traite ?

Il ce choix eft fait fagement ,
fuffira pour pr-

3) venir les rifques ou les inconvniens d'une fm-
blable difcuiion , & c'eft principalement fur ce

point que je vais m'arrter.
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V> Tout annonce, Meilleurs, que ( une partie de

*> cette AfTmble demandoit que la premire de

w vos dterminations ft un vu , pour dlibrer

) par tte fur tous les objets qui feront fournis

3) votre examen
,

il rfulteroit de cette tentative ,

fi elle toit obftine ,
une fciiion telle, que la

marche des Etats - Gnraux feroit arrte ou

longtms fufpendue ,
& Ton ne peut prvoir

quelle feroit la fuite d une femblable divifloii.

Tout prendroit au contraire une forme diff-

rente ,
tout fe termineroit peut-tre par une

conciliation agrable aux partis oppofs ,
il les

trois Ordres commenant par fe sparer ,
les

deux premiers examinoient d'abord l'importante

5) queftion de leurs privilges pcuniaires ,
& fi ,

: confirmant des vux dj manifefls dans plu-

fieurs Provinces
,

ils fe dterminoient d'un corn-

mun accord l'abandon de ces avantages. Per-

y) fonne d'entre-vous, Meilleurs, ne pourroit avec

juftice efiayer de ravir aux deux premiers Ordres

y) le mrite d'un gnreux facrifice
}
& ce feroit

cependant les en priver que de foumettre cette

dcifion la dlibration des trois Ordres runis.

)) Une poiTeffion qui remonte aux tems les plus

reculs de la Monarchie, eft un titre qui devient

encore plus digne de refpecl: au moment o ceux

qui en jouifTent font diiposs y renoncer.
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Suppofbns maintenant que cette dlibration

foit prif par a Noblelfe &: par le Clerg, quelle

le foit promptement & de la feule manire dont

on peut l'attendre , par un noble fentiment ,

par un mouvement digne de l'lvation d'ame

qui cara&rife les principaux Membres des deux

premiers Ordres de l'Etat
;
ds ce moment ils

recevroient, de la part des Reprfentans des Com-
munes , des hommages de reconnoiflance & de

ienfibilit. Ils froient invits s'unir fouvent

aux Reprfentans du Peuple , pour faire en com-

)> mun le bien de l'Etat
}
& srement

,
ce ne fera

pas d'une manire gnrale ni abfolue qu'ils r-

y> rideront cette avance. Cependant une premire
union entre les Ordres une fois forme , & les

ombrages des uns diiips , les plaintes & les ja-

loufies des autres appaises , c'eft alors qu'avec

calme & par des CommifTaires nomms dans les

trois Ordres ,
on examinera les avantages & les

inconvniens de toutes les formes de dlibra-

tion ; c'eft alors qu'on dlignera peut-tre les

queftions , qu'il importe au Souverain & l'Etat

de foumettre une difcuflon spare, & les

objets qu'il eft convenable de rapporter une

dlibration commune }
c'eft alors enfin qu'on

jugera plus fainement une queftion qui prfente

tant d'alpeb dirTrens. Vous verrez facilement
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que pour maintenir un ordre tabli
, pour ra-

lentir le got des innovations
,

les dlibrations

confies deux ou trois Ordres ont un grand

avantage 5
& que dans les tems & pour les afFai-

res o la clrit des rsolutions & l'unit d'ac-

tion & d'intrt deviennent ncelTaires ,
la con-

fultation en commun mrite la prfrence. Vous

examinerez ces principes & bien d'autres avec

une impartialit inconnue jufques prfent ,
du

moment que l'abolition des privilges pcuniai-

res aura rendu vos intrts gaux & parallles.

Enfin, Mefiieurs
?
vous dcouvrirez fans peine

toute la puret des motifs qui engagent Sa Ma-

jeft vous avertir de procder avec fgelTe ces

difTrens examens ...

C'eft ainfi que j'nonai la penfe &
le fentiment du Roi. Il en examina trs-

attentivement l'expreflion , & il confulta ,

je le crois , d'autres perfonnes que les

Membres de fon Confeil. Il le put du

moins
,
car il retint l'exemplaire de mon

Difcours aprs une premire lecture. Il

m'envoya pufieurs Notes d'obfervations

crites de fa main , & lui ayant prfent
les changemens que j'avois faits pour r-
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pondre fes vues , il m'en tmoigna fa

fatisfation (i).
i

On a dit , au nom de la NoblefTe & du

Clerg, que le Roi, ds l'ouverture des

Etats-Gnraux , devoit s'oppofer toute

efpce de dlibration commune entre les

Ordres , & ne laifer cet gard aucune

libert.

( i ) J'ai un billet de la main du Roi qui contient ces

paroles : Je vous renvoie , Monfieur , votre Difcours.

Je vous dirai fans compliment qu'il m'a fait le plus

grand plaifir relire. J'ai fuit feulement quelques pe-

tites remarques d*aprs celles que je vous avois dj
faites au commencement ; j'ai ajout la demande des

Etats , parce que comme ils ne peuvent pas faire de

Loix feuls , il faut mettre que c'efl leur demande
,

aprs leur vu , ou autre chofe pareille. Au fcond

cahier je tiens toujours changer la phrafe de VAu-

torit Lgislative compare aux engagemens que Je

Roi a pris.

Je ne fais pas fi le petit compliment pour les Minif-

trs ne pourroit pas porter la plaifanterie ; je crois

qu'il devroit tre fupprimi Le reile n'eft gure que

des obfervations de mots.

Sign, LOUIS.
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>n a dit
5
au nom du Tiers-Etat, que

le Roi devoit au contraire ordonner ou-

vertement cette runion , & n'admettre

aucune exception , ne fupporter aucun

retard.

G'eft ainfi que la fagefle a befoin de fe

dfendre contre tout le monde. Prenons

ici fon parti , comme nous avons t fi

fouvent obligs de e faire , & ne quittons

point fa caufe abandonne , malgr tou-

tes les difgraces qui attendent fes amis

& fes fetateurs.

Ce n'eft pas frieufement qu'on peut

reprocher au Roi de n'avoir pas interdit

toute dlibration commune entre les

Ordres; car en fuppofant leur confente-

ment mutuel , i^ avoient videmment le

droit de fe runir , & plus videmment

encore le Gouvernement n'auroit eu au-

cun moyen de s'oppofer leur vu.
On conoit mieux comment le Roi ,

ds l'ouverture des Etats-Gnraux ,

auroit pu commander aux trois Ordres
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de renoncer leur rparation , pour ne

former entr'eux qu'une feule Chambre ,

une feule AfTemble dlibrante. Le

Prince , par cette injontion , et abuf

fans-doute de fon Autorit; mais il ne

l'auroit pas compromife , parce qu'il

auroit eu derrire lui l'opinion publique,

& qu'avec cette aide formidable il auroit

vaincu , un peu plutt, un peu plus tard ,

tous les genres de rfiftance.

Mais le Roi et agi durement envers

le Clerg & envers la Noblefle
,

s'il leur

avoit enlev le mrite de cder librement

l'empire des circonftances ; & il et

manqu de politique , s'il fe ft permis

une manire hautaine ou lgre avec

deux Ordres refpe&ables & dont la con-

Cdration importoit au foutien de la

Majeft Royale.

Les paroles de mon Difcours aux

Etats-Gnraux fe concilioient avec ces

rflexions. Nul fentiment imprieux ne

s'y trouvoit exprim. Tout toit en in~
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vitation , & aucune part n'toit prifc

l'avance fur le tribut d'opinion que d-
voient recueillir les deux premiers Ordres,

en rpondant aux vux de la Nation,

Quelle fatalit les en a dtourns? Etoit-

ce une dfrence rigoureufe d'anciens

ufages ? mais ces ufages eux-mmes ne

les obligeoient pas fe tenir conftam-

ment ifols , ne les obligeoient pas

fur-tout faire profeflon ouverte d'une

telle intention ! Le Clerg , la Noblefle

& le Tiers-Etat fe mlrent enfembie

aux Etats de Tours en fe divifant par
Nations : ce fut le nom qu'ils donnrent

leurs diffrentes ferions. Et M. le

Comte de Boulainvilliers , accuf d'un

attachement partial aux droits de la No-

blefle, fait pourtant la remarque fui vante

en parlant des Etats-Gnraux tenus en

141 2 fous le rgne de Charles VI.

s D'o on doit infrer que
les dputations fe faifoient alors par

Provinces, & non dans trois Chambres
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s> diftinles, pour les trois Ordres repr-
fentatifs du Clerg , de la Noblefle &
du Tiers-Etat ; ufage beaucoup plus

convenable la difcuffion des affaires ,

la formation des rfoutions les plus

utiles , & plus convenable au bien g-
nral & particulier , & qui comme tel

s'eft conferv longtems , puifqu'il du-

roit encore & fut pratiqu hautement

dans FAfemble tenue Tours en

5> 1483.

On voit encore dans les Mmoires

du quatorzime ficle , qu' une tenue

d'Etats fous le Roi Jean , les Ordres

demandrent qu'il leur ft permis de

dlibrer fparment.
Enfin ,

fi l'on s'en rapportoit au tmoi-

gnage d'un Ecrivain clbre , l'alterna-

tive d'une dlibration , tantt commune

& tantt fpare entre les trois Ordres ,

auroit d tre confidre comme une dif-

pofition parfaitement conforme aux plus

anciennes coutumes. Je tranfcris ici les

paroles



( *9 )

paroles mme de M. FAbb de Mably,
dans fon excellent ouvrage fur le Gou-

vernement Franois. L'Auteur en parlant

des AfTembles Nationales de Mai fous

Charemagne s'exprime ainfi : et Quel-
35 quefois les trois Chambres fpares ,

35 du Clerg, de la Nobeffe & du Peuple,
35 fe runifiaient , foit pour fe comniuni-

5) quer les Rglemens que chaque Ordre

avoir faits par rapport fa police ou

fes intrts particuliers , foit pour
35 difeuter les affaires mixtes ; c'eft--dire,

35
qui tenoient la fois au fpirituel & au

35 temporel ; ou qui , par leur nature ,

35 toient relatives deux ou tous les

35 Ordres de l'Etat .

On conteftera peut-tre ici l'exa&irude

du rfultat des recherches de M. l'Abb

de Mably, & je n'entrerai point dans

cette controverfe. Je laifle l les vieilles

traditions & toutes les autorits que le

tems la fois obfcurcit & confacre
7
&

fixant mes regards fur la route qu'indi-

Tome /. O
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quoient aux deux premiers Ordres , la

raifon , la politique , & plus que tout

peut-tre , une jufte apprciation des

loix de la nceffit , je leur reproche

amrement de ne l'avoir pas fuivie. Une
feule dmarche de leur part fagement

entendue, une feule dmarche, en rapport

avec les invitations du Gouvernement ,

et dcid la direction des efprits ,
et

fix leur incertitude , & rien de tout ce

que nous avons vu ne feroit arriv.

Expliquons diltinctement une affertion

d'une fi grande confquence.

Les deux premiers Ordres runiffoient

tous les moyens nceffaires , pour dcou-

vrir & pour faifir fortement les vrits

que j'ai dveloppes dans le cours de

cet Ouvrage. La diffrence des tems

nouveaux aux tems anciens ne pouvoit

chapper leur attention , & il leur toit

aif d'appercevoir , qu'aprs tant de

changemens & au milieu descirconftances

les plus extraordinaires , la fupriorit
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dans les Etats-Gnraux ne pouvait ap-

partenir aucune fdration particulire;

qu'elle pouvoit encore moins tre dcer-

ne par la Cour & par fon Autorit ;

& qu'il falloit ncefTairement , pour l'ob-

tenir
, rechercher le foutien de l'opinion

publique , d'un alli devenu chaque jour

plus puifTant, & dont le Monarque lui-

mme avoit t forc de mnager la

faveur. Cette opinion publique , alors

encore dans fa puret & forme d'ides

& de fentimens dont le bien gnral toit

le centre ,
exeroit depuis longtems un

empire falutaire. Elle avoit rprim les

tentatives du defpotifme ; elle avoit prt
du courage aux Autorits mdiatrices

entre le Monarque & le Peuple ; elle

avoit fouvent fervi de bouclier l'in-

nocence opprime ; elle environnoit de

fon clat les beaux facrifices & les hautes

vertus ; elle confoloit les grands hommes

des perfcutions de l'envie & des dil-

graces de la fortune ; & rude dans fes

O a
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chtimens , autant que gnreufe dans

fes rcompenfes , elle avoit fignal, de

la manire la plus redoutable
, les Minis-

tres indignes de la confiance du Prince

& les avoit perdus par le mpris , au fort

de leur crdit & de leurs triomphes.

Enfin, l'opinion publique fatigue de

tant de jugemens particuliers qu'elle

avoit exercs inutilement, & dfefprant
de l'avenir fur la foi du parT , rafTembla

toutes fes forces pour dterminer la

convocation d'une AfTemblc des D-
puts de la Nation ; elle obtint par fon

influence une parit de reprfentation

entre les Communes & les Ordres pri-

vilgis , & la France entire formant

un dernier vu ,
mais le plus dcid de

tous , demandoit que tant d'efprances

attaches aux Etats-Gnraux , ne p-
riment pas en leurs mains & ne fuflTent

pas combattues ,
ne fuflTent pas rendues

vaines par des prtentions ennemies du

bien public. L s'arrtoient encore les
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defirs inquiets de tous les citoyens , &
la Nation paroifbit difpofe recevoir ,

avec gratitude , les facrifices que Ton

voudroit faire l'tabliflement d'une

harmonie, dfigne alors , unanimement,

comme la condition premire de la r-

paration des maux de la France. Oui ,

la Nation libre alors dans fes opinions ,

la Nation encore fans engagement ,

toit prte fe ranger du ct de ceux

qui auroient les premiers applani les

voies
,

ce concert de volonts fi n-
ceffaire & fi demand ; elle toit prte

fe ranger du ct de ceux qui auroient

les premiers aflur le mouvement & le

mouvement rgulier d'un Corps politi-

que ,
form de tant de parties & divif

par tant d'intrts. Tout invitoit donc

les deux premiers Ordres s'emparer

de ce mrite , & defcendus , comme ils

l'toient ,
du haut degr de confidration

dont ils avoient joui dans les anciens

tems
,

il leur importoit , plus que jamais ,

O 3



C 214 )

de s'aflbcier l'opinion publique , &
d'emprunter d'elle une force que Ton et

pu confondre avec la leur. Telle toit

la marche qu'ils dvoient fuivre
,

telle

toit la politique de leur fituation ; &
ils euflent t fages ,

ils eufTent t

prvoyans , s'ils avoient combattu les

Dputs du Tiers-Etat , non pas la

Cour
,
non pas chez les Princes

,
non pas

auprs du Roi
, qui lui-mme avoit befoin

d'aide , mais en avant de l'opinion pu-

blique & pardevers elle : ils euflent t

fages ,
ils eufTent t prvoyans, s'ils

avoient cherch la captiver cette opi-

nion
7

au lieu de la donner , pour ainfi

dire , aux Dputs du Tiers-Etat , par une

fuccefion de mefures inconfidres.

Que devoient-ils donc faire ? Ce que

jeur confeilloient les vritables juges des

circonftances. Ils dvoient
,

en devan-

ant la loi de la nceffit , annoncer de

leur part deux rfolutions galement fou-

haites. Ils dvoient, en fe montrant
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attentifs la dtrefle du Trfor Royal ,

l'croulement des Finances
, l'inqui-

tude univerfelle , dclarer qu'ils toient

prts fe runir aux Dputs du Tiers-

Etat , pour dlibrer en commun fur les

affaires gnrales de la Nation. Ils d-
voient de plus , en fe montrant pntrs
de la mifre du Peuple & de l'tendue

des charges publiques , dclarer promp-
tement & fans reftriHon , qu'ils renon-

oient toute efpce de privilge pcu-
niaire & qu'ils vouloient, dformais, con-

tribuer aux befoins de l'Etat en pro-

portion de leurs facults & de la mme
manire que tous les autres Citoyens

Franais. La Nobleffe & le Clerg au-

roient accompagn ces deux dclarations

de toutes les rferves qu'ils auroient

juges nceffaires , au maintien de leurs

autres prrogatives , au maintien des

droits honorifiques ,
fixs par leur tat

ou par leur naiffance & confacrs par
le tems ; & s'ils avoient diftingu nom-

O 4
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mment ces queftions du nombre des

affaires , fufceptibles d'tre traites dans

une Affembe commune des trois Or-
dres

,
Je Tiers - Etat & toute la France

auraient trouv l'exception parfaitement

raifonnable.

On ne peut dire
,
on ne peut fe repr-

fenter affez vivement aujourd'hui , le de-

gr de fenfation qu'et produit fur tous

les efprits la dmarche dont je viens de

tracer l'ide; elle auroit mis fur-le-champ

les deux premiers Ordres en autorit

dans la Nation
5
& leur et donn le

moyen de captiver , de ralfembler autour

d'eux, ce grand nombre de Dputs du

Tiers-Etat qui defiroient de concourir

au bien public par les voies les plus (im-

pies & les plus tranquilles. Cependant,

ainfi que je l'ai dit , la Nobleffe & le

Clerg auroient uniquement devanc la

loi de la nceffit ; car il toit vident

que leurs privilges pcuniaires feroient

farifis la clameur publique , & il
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Ftoit de mme, que les affaires natio-

nales , dans l'tat de crife o elles fe

trouvoient , ne pouvoient pas tre trai-

tes par trois Affembles fpares. Il eft

des chofes tellement ordonnes par les

circonftances , que l'habilet ne confifte

pas les combattre , mais faire ufage

d'un efprit de prvoyance pour fe placer

tems dans une meilleure pofition. Rien

n'eft plus rare la vrit que cette fa-

geffe ; on croit toujours faire un facri-

fice , quand on obit
, quand on cde

ce qui n'eft pas encore , & Ton manque
ainfi Poccafion de traiter librement avec

les vnemens invitables.

Il faut le dire, le Clerg apprcioit

bien mieux que la Nobleffe l'empire des

circonfiances ,
& il n'et rfft aucune

des dmarches propres mnager l'opi-

nion publique ; mais affoci l'Ordre de

la Nobleffe par une communaut de pri-

vilges & par une parit de rang , il ne
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pouvoit pas s'en fparer ; & ce dernier

Ordre fut malheureufement guid, dans

les commencemens , par quelques hom-

mes trs -
propres l'garer , par des

Lgiftes parlant beaucoup des premiers

ufages & des vieilles traditions ; trs-

peu de Pefprit du tems & des circons-

tances nouvelles ; par des Lgiftes ou

des iffiis de Lgiftes , qui , pour faire

oublier leur moderne Noblefle & fe

montrer l'gal des anciens Preux , exa-

groient tous les droits & les foutenoient

en fanfarons.

Il fe joignit eux une autre forte de

guides non moins dangereux peut-tre ;

c'toient des hommes de la Cour , qui

ayant paff leur vie Verfailles &
l'entour des Princes , fe croyoient placs

l'origine de tous les Pouvoirs ,
& qui ,

fans diftinguer les poques, fans apper-

cevoir la force de l'opinion dans un tems

de malheur & d'alarme , confidroient

le crdit & l'intrigue , comme un inftru-
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ment appliquable indiffremment tout

dans une Monarchie. Us fe perfuadrent

imprudemment , qu'avec cette aide
5
on

devoit dominer des Etats-Gnraux, ou

les brifer aifment s'ils fe montroient

indociles.

Quoi qu'il en foit ,
les Dputs de la

Nobleffe ne firent aucune des dclara-

tions que leur confeilloit une faine po-

litique , & ils renfermrent trop long-

tems en eux-mmes , la difpofition o ils

toient de renoncer leurs privilges

pcuniaires. Us vouloient mal habile-

ment en faire un objet d'change avec

les Dputs du Tiers-Etat ; tandis qu'il

falloit laiffer ces Dputs l'cart , pour
traiter dire&ement avec leur matre ; &
ce matre toit videmment l'opinion

publique. Ils pouvoient tre tout par

elle
, & ils n'auroient rien t fans fon

appui. Auffi , mme dans les momens ou

les plus fameux Orateurs de PAffem-
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ble Nationale ont paru diriger cette

opinion, ils n'toient le plus fouvent

que fes augures ou fes interprtes ,
&

ils reftembloient ces Flugelmans , qui

placs en avant des Rgimens , femblent

diriger eux feuls l'exercice & le mou-

vement des troupes , tandis qu'ils ont

toujours les regards fixs fur le Major
& prtent l'oreille fes ordres.

Enfin les Dputs de la Noblefle , au

lieu de fe dterminer grandement aux

mefures qui pouvoient dcider leur cr-

dit
, prirent une attitude de Amples con-

troverfiftes , en prolongeant outrance

les difcufons fur la manire de vrifier

les pouvoirs des Dputs des trois Or-

dres. Ils auroient eu raifon & parfaite-

ment raifon , dans leurs prtentions
cet gard , qu'en bonne politique , ils

auroient d fe montrer beaucoup plus

flexibles ; car ils ne pouvoient jamais

feuls
,
ni avec le Clerg runi , commen-
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eer les affaires & prendre des rfou-

tions impratives ou fufceptibles d'tre

converties en loi fans l'approbation da

Monarque ; mais il n'en toit pas de

mme des dlibrations formes dans

l'Ordre du Tiers-Etat : fa maffe & fon

union avec la gnralit de la Nation

favorifoient le fyftme dont nous avons

vu le dveloppement, au moment o cet

Ordre prit le parti de fe conftituer

lui feul Affemble Nationale
, & fe con-

fidra comme un centre auquel les D-
puts des autres Ordres feroient tt ou

tard obligs de fe runir. Jamais le Tiers-

Etat n'et fait un pareil eflai de fes for-

ces , & jamais il n'et ruffi , fans la con-

duite impolitique de la Nobleffe & du

Clerg. Une partie de la Nation, fati-

gue des conroverfes qui reardoient la

difcuffion des affaires publiques , faifit

avidement un moyen irrgulier ?
mais un

moyen pourtant de mettre en aHvit

fes Reprfentans.
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La rodeur des Dputs de l'Ordre

de la Nobleffe fut rellement incompr-
henfible , au moment de la vrification

des pouvoirs ,
au moment de cette me-

fure ,
la premire de toutes dans l'ordre

des affaires. Le Tiers -Etat demandoit

que la validit des lHons de tous les

Dputs aux Etats-Gnraux , indiftinc-

tement ,
ft examine par les trois Ordres

runis. La NobefTe & le Clerg vou-

loient au contraire que chaque Ordre

exert privativement cette cenfure. Les

raifons allgues de part & d'autre exi-

geaient un dveloppement qui feroit

aujourd'hui fans intrt ; mais on eft

oblig de rappeler, comme urpg-rirconf-

tance marquante dans Fferftoire de ce

tems-l
, l'inutilit de tous les efforts du

Gouvernement pour adoucir les efprits

& pour les concilierai). Le Roi inf-

( i ) On a dit dans un ouvrage fur les commencemens

de la Rvolution , que le Roi auroit d attribuer la vri-

fication des Pouvoirs des Commiflaires de fon choix.
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truit & inquiet de la perfiftance opinitre

des trois Ordres dans leurs prtentions

refpe&ives ,
finit par exiger d'eux qu'ils

nommaffent des CommifTaires pour dis-

cuter cette affaire chez le Garde-des-

fceaux & en prfence de fes Miniftres.

Les trois Ordres dfrrent la de-

mande du Roi ; la confrence eut lieu ;

les explications , les dbats fe prolon-

grent fans aucun rapprochement , &
aprs plufieurs heures de controverfe

,

lorfqu'on toit prt fe fparer , je fis

un rfum de la difficult , & je pr-

On a mme ajout que le Gouvernement s'toit cart

des anciens ufages , en n'adoptant pas cette mfure.

Mais dans les procs-verbaux des Etats o Ton a parl

de la vrification des Pouvoirs , cette vrification parot

conftamment avoir t faite par les Chambres refpe&ives ,

& notamment on lit ces paroles dans le Rapport circons-

tanci de l'Afemble de 1614 , rdig par Floriiont

Rapine. Ce fait, on avifa vrifier les Dputs pour
ravoir qui toit bien Dput ou qui ne l'ctoit pas.

)) Chaque Gouvernement vrifie les Pouvoirs de Ton Gou-

vernement. Au ntre , qui eil celui de Lyon, il n'y en

eut pas un qui ne ft trouv bon .



( 224 )

fentai , de a part du Roi
,
un moyen

d'accommodement qu'aucun des Ordres

ne pouvoit dcemment rejeter ( i ).

( i ) En voici les termes :

Les trois Ordres , par un acte de confiance libre &c

volontaire , s'en rapporteroient les uns aux autres pour

la vrification des Pouvoirs fur lefquels aucune difficult

ne s'lverait , & ils fe communiqueroient leurs actes

de vrification pour en faire un examen rapide.

Ils conviendraient de plus ;

Que les conteftations , s'il en furvenit, feroient

portes l'examen d'une Commiffion compose des

trois Ordres ;

Que ces Commiiaires fe runiroient une opinion ;

Que cette opinion feroit porte aux Chambres ref-

peclives ;

Que fi elle y toit adopte ,
tout feroit termin ;

Que fi au contraire les ddiions des Ordres toient

en oppofition fur cet objet, que fi encore elles ne

parohToient pas fufceptibles de conciliation , l'affaire

feroit porte au Pvoi , qui rendrait un jugement final.

Qu'on ajoute encore ,
fi l'on veut , que ces conven-

tions fur la vrification des Pouvoirs, n'auraient aucune

liaifon avec la grande queftion de la dlibration par

tte ou par Ordre. Que l'on ajoute encore que la

marche adopte pour cette tenue d'Etats , feroit reprife

dans le cours de la feiTion , afin de confidrer fi un

k> meilleur ordre de chofes devrait tre adopt pour

l'avenir. Qu'on runifie au fond de cette propoftion

les
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Aucune objeion ne s'leva d'abord ,

& les CommifTaires parurent feulement

vouloir fe donner le tems de la rflexion

& fonder l'opinion de leurs Chambres

refpe&ives. L'Ordre du Clerg accepta

Amplement & en entier la propofition du

Roi; mais fon exemple ne fut pas fuivi

par l'Ordre de la Noblefle qui fit des r^

ferves & des diftin&ions quivalentes k

les prcautions qui parotroient convenables ; mais

m qu'on adopte enfin ce moyen de conciliation ou tout

autre , 8c que le Roi ne refte pas feu! , au milieu de fa

Nation , occup fans relche de l'tablirTement de la

paix Se de la concorde. Quels vritables citoyens pour-

roient Te refufer fconder les intentions du meilleur

des Rois ? Et qui voudroit charger fa confeience de

tous les malheurs qui pourroient tre la fuite de la

fcifion qui fe prpare , au premier pas que vous

faites , dans une carrire o le bien de l'Etat vous

appelle , o la Nation eft impatiente de vous voir aller

en avant , & o les plus grands dangers nous environ-

nent. Ah ! Meilleurs , lors mme que vous pourriez

arriver ce bien par la divifion des curs Se des opi-

nions , il feroit trop achet. Le Roi donc vor.s invite

prendre en confidration fa propofition , Se il vous

prei de tout fon amour de l'accepter Se de lui don .

p ce contentement .

Tome I, P
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un refus
?
& qui manqua mme de pru-

dence , en devanant la dlibration du

Tiers-Etat & en fe donnant ainfi un d

mrite que les Dputs des Communes

auroient peut-tre partag, Quoi qu'il en

foit , les Dputs du Tirs , profitant ha-

bilement de la rfiftance de l'Ordre de la

NoblefiTe 5 dirent au Roi : Nous tions

y> difpofs porter , dans l'examen de la

35 proportion de Votre Majelt, l'efprit

35 de confiance & d'amour qu'infpire

35 tous les Franois la parfaite conviction

*> de vos intentions bienfaifantes. Mais

la NoblefiTe , par fon Arrt
, vient de

rendre la propofition de conciliation

35 abfolument iufoire. Et aprs fon re-

fus

Enfin , le Tiers-Etat arguant toujours

de la rponfe dciinatoire des Dputs
de la Noblefle , & dclarant qu'il toit

devenu abfolument inutile de s*occuper

davantage ( de la propofition du Roi )

dun moyen qui ne pouvait plus tre dit
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conciiatoire ,
/h moment qifl avoit t

rejet par Vune des Parties concilier
9

prit le clbre Arrt du 10 Juin , pro~

pof par Ni. l'abb Siyes ,
o les D-

puts des Communes fe conftiturent en

Ajjemble active , exprefion bientt

change dans la dnomination d'AJJm-
ble Nationale.

La NoblefTe voulut alors revenir fur

fes pas ; mais il n'oit plus tems. Sa

premire dmarche avoit t fverement

interprte , & l'on commenoit lui at-

tribuer le dfir fecret d'arrter ,
s'il toit

poflble ,
la marche des Etats-Gnraux.

Plufieurs Dputs fortifirent ce foup-

on par leurs Difcours & par leur con-

duite , & l'on put de bonne heure leur

fuppofer le projet d'amener le Roi , par

laffitude, di (foudre une Alfemble o

le Tiers-Etat fe prononoit avec tant de

vigueur. L'aveuglement toit extrme.

Comment le Roi qui venoit d'obir la

toute puiffance de l'opinion publique 3 en

-a
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convoquant une Aflemble Nationale,

et-il acquis fi promptement une autorit

fuffifante pour rfifter cette mme puff-

fance ; au moment de^fa plus grande ner-

gie ; au moment ou elle toit foutenue

par la runion cls Reprfentans de la

Nation ; au moment o toutes les efp-
rances toient encore dans leur premire
ferveur? Un changement d'opinion de

la part de la NoblefFe & du Clerg , en

le fuppofant gnral ; un repentir des

Parlemens , en le fuppofant accompagn
d'une renonciation pofiive leur dernire

dotrine ; toute cette rvolution n'et

pas fuffi pour encourager le Monarque
iliivre tout coup une marche rtrogra-
de , & la tentative n'et fervi qu' runir

aux embarras & la crife dont on avoit

voulu fortir
, un difcrdit mrit par une

nconfquence clatante & les effets in-

calculables d'une irritation univerfeile.

Il appartenoit de fages Reprfentans
de la NoblefFe & du Clerg de voir tou-
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tes ces chofes , & d'apprcier toutes ces

confidrations : c'toit eux d'aider le

Gouvernement dans fa lutte contre les

circonftances ; c'toit eux de jug:
ir avec

efprit que des facrifices modrs et t

devenus abfolument nceffaires, & qu ie

prudente flexibilit pouvoit mieux fervir

eux & le Roi, qu'une vaillante obftination.

On ne doit point le diffimuer
, pour

Finftrution de l'Hiftoire ; le Tiers-Etat ,

en fe dclarant lui feul Aflemble Na-
tionale

, en affetant de fe paffer du con-

cours des deux premiers Ordres , en m-
connoiffant l'utilit des contre-poids dans

une Conftitution Monarchique, eut ds
les commencemens des Etats-Gnr2ux

le genre de tort que l'on peut reprocher

unePuiffance ufurpatrice; mais les deux

premiers Ordres , & fur-tout lesDputs
de la Noblefle ,

ont commis , cette m-
me poque ,

toutes les erreurs qui appar-

tiennent au dfaut de politique , de cir-

confpedion & de prvoyance.
* 2
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La nature de l'homme, qui le porte in-

fenfibiernent vouloir ce qu'il eft en tat

d'excuter, s'il y eft appel par fon int-

rt , explique la conduite du Tiers-Etat ;

mais la conduite de ceux qui ne mettoient

aucun accord entre teurs volonts & leur

pouvoir , eft plus difficile comprendre.

La fiuation du Monarque , entre deux

partis fi oppofs , toit infiniment embar-

rafTante. L'un ne demandoit que le libre

ufage de fes forces , ce qui ne pouvoit

convenir un Gouvernement fage ; l'au-

rre vouloir qu'on rament tout la juftice

& au droit par des mefures violentes ,

ce qui ne pouvoit convenir un Gouver-

nement- inftruit de la limite de fes moyens.

Ainfi , l'un de ces deux partis dfiroit

qu'on ne ft aucun ufage de l'Autorit

Royale , & l'autre qu'on la compromt.

Chaque jour cependant le vu natio-

nal fe prononoit davantage. Les rai-

fons qui empchoient les deux premiers
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Ordres de fe runir aux Reprfentans des

Communes ; les raifons qui les emp-
choient de fouferire la vrification des

Pouvoirs dans la forme propofe par le

Tiers-Etat; les raifons qui les emp-
choient d'adopter aucune exception ,

au-

cun terme de conciliation ; toutes ces rai-

fons eufTent-elles t auffi bonnes qu'ils

les fuppofoient, ne pouvoient tre appr-
cies par le public. Le grand nombre des

hommes ne faifit jamais que les ides

(impies ,
& Ton ne pouvoit viter que la

roideur ou la marche difficultueufe du

Clerg & de la NoblefTe , ne ft attribue

au dfir de conferver des privilges p-
cuniaires , contre lefquels on s'levoit

univerfeilement. Grande faute eux ,

on peut le redire , de n'avoir pas cart,

par une dclaration prompte & explicite,

un fujet de dfiance la porte de tous

les entendemens
,
& que l'intrt perfon-

nel aide fi bien retenir.

Rien n'toit plus intelligible en mme
p 4
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tems que les mots & les ides dont le

Tiers-Etat fe fervoit , pour attacher la

grande mafle des hommes fes premi-
res dmarches ;

car cet habile fyftme ,

en politique & en rvolution ,
il Ta eu de

trs-bonne heure : ainfi la runion des

trois Ordres & la formation d'une feule

AiTemble dlibrante, n'toient ,
flon

fes difcours , qu'une fimple reprfenta-

tion de l'galit des droits & de l'unit

d'intrt,

La divifion cependant croiflbit entre

les trois Ordres ;
le Tiers-Etat menaoit

d'aller feul & dveloppoit ouvertement

fes vues. Le Clerg, laNoblefle, fe te-

naient en arrire , invoquant , l'appui

de leur fyftme inaHf ,
les loix ou les

iifages
du Royaume. Ainfi tout toit en

ftagnation par les uns , tout toit prs
d'un mouvement irrgulier par les autres.

Le Gouvernement ,
tmoin de cette

oppofition , en voyoit les dangers avec
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toute la France. Il avoit puif les invi-

tations , les confeils , les ides & les

moyens de conciliation ; il toit tems de

recourir de quelque manire l'Autorit

Royale , & le Monarque ne pouvoit dif-

frer d'intervenir avec clat dans une fi

grande querelle , fans fe montrer indiff-

rent la Majeft du Trne , la rputa-
tion du rang fuprme & fa confidra-

ion perfonnelle.

C'toit l'avis unanime des Miniftres ,

c'toit l'opinion de tous les hommes

clairs ; mais on ne s'accordoit point

fur la nature de la dmarche que l'on

devoit confeiller au Roi ; & en effet rien

n'toit plus difficile rfoudre. La con-

noiffance du mieux abftrait ne fuffit qu'

la toute-puiffance , & l'Autorit Royale
toit bien loin alors d'avoir ce caratre.

Il falloit donc , avant de la dployer ,

apprcier l'tendue de fes moyens & la

force des rfiftances. Il toit aif d'ap-

percevoir, que , pour tre fage epour
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viter de diminuer encore cette Auto-

rit en la mettant aux prifes avec des

difficults invincibles
, on ne pouvoit fe

difpenfer d'tudier la difpofition des ef-

prits , de mnager l'empire des circons-

tances , & de proportionner le langage
du commandement aux rgles de la pru-
dence & aux confeils d'une politique
avife.

Mais au milieu de ces ides gnrales
il y avoit

, comme toujours ,
de l'efpace

affiez pour s'garer & pour tre embar-

raff dans le choix de fa route ; aufi

toutes les opinions toient errantes , &
l'on ne favoit quel parti s'arrter. J'eus

pareillement mes incertitudes
, mais elles

fe fixrent ; & aprs avoir confidr

mrement toutes les dpendances d'une

grande difficult
, qu'il falloit pourtant

dnouer d'une ou d'autre manire , je

formai le projet d'une Sance Royale 3

non pas tel qu'on a pu le fuppofer aprs
la journe du 23 Juin 1789, mais tel
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que je Pavois prfent au Roi dans fon

Confeil , tel qu'il y fut approuv d'abord

univerfellement, & tel que je l'aurois fou-

tenu par tous les moyens en mon pou-

voir.

Je rendrai compte, en traitant ce fujet ,

de quelques particularits peu connues ,

mais je dois auparavant expofer la mar-

che de mes rflexions.
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SECTION IV.

Sance Royale du zj Juin iy8g.

Le Monarque , au milieu des circonf-

ances que je viens de retracer , devoit

abfolument fe montrer & marquer une

volont ; il le devoit , & pour fa propre

dignit , & pour arrter les fuites funef

tes de la difcorce tablie entre les trois

Ordres, Cz peur mettre -;! ftacle la rfo-

lution pril\' pi r le Tien vo
t de former

lui feui ,

,5
il ctoit ncefire , une Af-

fembSe Lgislative.

Le Roi ne pouvoit pas ordonner aux

trois Ordres de dlibrer fparment
dans toutes les affaires ; c'et t com-

mander le cahos
,
fi Vun des trois et per-

fide n'avoir de rapport avec les deux

autres que dans une Aflemble commune.

Le Roi ne pouvoit pas non plus or-

donner > qu'en dlibrant fparment ,
i!
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y et nanmoins un concert entre les trois

Ordres. Comment faire obferver une

pareille difpofition , quand Tune des Par-

ties s'y refufe ?

Le Roi ne pouvot pas dclarer que les

deux Ordres , difpofs dlibrer fpa-
rment & fe tenir , en mme tems , unis

par des communications habituelles, for-

meroient eux feuls les Etats-Gnraux.

Il ne ft entr dans Fefprit de perfonne

que le Roi pt faire des loix & des loix

refpetes ,
avec la Nobfefe & le Clerg,

& en ne tenant nul compte des dires &
des faits du Tiers-Etat. Le tems de ces

ides toit paff ; cinq ficles les avoient

proferites d'une manire irrvocable , &
jamais , depuis Pexiltence de la Monar-

chie , il n'y avoit eu de moment moins

convenable pour efTayer de les remettre

en crdit.

Cependant les conteftations entre les

Ordres, pour & contre une dlibration

commune , n'auroient pu juftifier aux
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yeux de la Nation la difblution inopine

des Etats - Gnraux. Qu'on effaie du

moins, auroit-on dit de toutes parts ,

qu'on eflaie de cette union fi naturelle-

ment indique ,
comme le moyen le plus

prompt de mettre les Finances en ordre

& de convenir d'un plan gnral d'ad-

rnniftraion. Le Roi n'eft-il pas l avec

toute fa puifTance, pour rfifter aux ides

dangereufes & pour arrter les tentati-

ves videmment contraires au repos de

FEtat? Il fera tems alors d'exercer un aie

clatant d'autorit ; mais ce n'eft pas

des craintes incertaines qu'il faut facrifier

le bien , dont une efprance univerfelle

femble tre le garant. Voil ce qu'on et

dit ,
voil ce qu'on et rpt avec une

force terrible , fi le Gouvernement avoit

donn pour motif de la dififolution des

Etats-Gnraux ,
les vux abfous d'un

des trois Ordres en faveur d'une dlib-

ration commune.

Il felioit donc continuer les Etats-G-
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nraux ,
il le falloir au nom de la n-

ceffit ; & Tpoque du 14 Juillet ,

fi peu de diftance du 23 Juin , peut tre

ici rappele ceux, qui , dans la recher-

che de la vrit , prfrent la lumire

des vnemens toute autre clart.

Cependant , s'il toit moralement im-

pofible de diflbudre les Etats-Gnraux;
fi trois AfTembes , traitant des affaires

publiques fans concert & fans commu-

nication eufTent t , comme je l'ai dit ,

une fource de confufion ; & fi Ton et vi-

demment compromis PAutorit Royale ,

en ordonnant la fois au Tiers-Etat,

d'entretenir des rapports de confiance

avec les autres Ordres & de renoncer

fon v&u fi fortement prononc en fa-

veur d'une dlibration commune, le Roi

dans ces circonftances n'avoit plus le

choix entre plufieurs partis ; il devoit

abfolument ,
fous peine en quelque

manire de fe faire oublier lui-mme,
favorifer avec prudence la runion des
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trois Ordres. Et pc-uvoit-il convenir

fa dignit que cette runion ft l'ouvrage

de la puifance du Tiers-Etat affift par

l'opinion publique ? Cependant on apper-

cevoit clairement que les Dputs des

Communes toient la veille d'obtenir

ce triomphe. On toit averti qu'une par-

tie des Membres de la NoblefTe & du

Clerg ne tarderoient pas fe runir

d'eux-mmes au Tiers-Etat, & forti-

fier ainfi le fyftme d'une AfTemble uni-

que & d'une dlibration commune. On
devoit prvoir enfin que cette dmarche
entraneroit tt ou tard des imitateurs ,

& que chaque jour les premiers difldens

feroient fuivis par d'autres.

.Ainfi , laifiant part le jugenfent que

l'Adminiftration devoit porter fur la ru-
nion des trois Ordres & fur le rapport
de cette mefure avec le bien de l'Etat ,

toujours toit-il certain^ qu'une faine po-

litique commandoit au Gouvernement de

lier l'autorit du Prince un vnement

invitable ;
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invitable ; qu'elle lui commandoit c

difputer aux Reprfentans du Tiers-Etat

la faveur publique ,
& d'enlever leurs

conqutes la part qui devoir compofer

le lot du Monarque ,
la part qui pouvait

reftitucrau rang fuprme, un crdit dont

la dfaillance devenoit chaque jour plus

relle & plus apparente

Il me fembloit encore que le Roi , d-

termin provoquer la runion des trois

Ordres ,
devoit le faire d'une manire

clatante , non-feulement pour rhauffer

le prix de fon intervention , en la pr-
fentant comme dcifive , mais encore afin

de rendre moins pnible aux Dputs
des deux premiers Ordres , la dfrence

que les circonftances exigeoient d'eux.

Ils fentoient
,
fans l'avouer , qu'il toit

indifpenfabe de revenir de leur premier

engagement contre toute dlibration

commune entre les trois Etats : un grand

afte d'autorit venoit leur aide; & plus

le Prince y metoit de fotemnit , plus il

Tome L Q
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fauvoit leur amour-propre & loulageoit

leur anxit.

Enfin le Monarque ,
en prenant c

parti de fe montrer avec appareil aux

Etats - Gnraux , devoit expofer d'une

manire plus prcife & plus tendue

qu'il ne l'avoit fait jufques alors , fes

vues pour le bien public & fes difpofi-

tions particulires en faveur du Peuple;

il le devoit , & pour rendre la Nation

confidente des vritables fentimens de

fon cur, & pour donner fes intentions

librales un cara&re d'authenticit
9

capable d'en impofer aux interprtations

de la calomnie ; il le devoit encore pour

acqurir fon autorit de nouveaux par-

tifans & de nouveaux amis , & pour
lutter avec avantage contre les efforts

d'un parti , qui vouoit, en carefiTant , en

courtifant l'opinion publique , fe rendre

matre d'elle & donner des loix en fon

nom.

Sans-doute une grande queftion fe
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prfentoit encore. Le Roi devot~il or-

donner purement & Amplement la ru-

nion des trois Ordres , fans y mettre

aucune rferve , fans y apporter aucune

condition ? C'toit le vu des Dputs
du Tiers-Etat ; mais on n'toit pas en-

core rduit alors porter fi loin la df-
rence envers eux. Je croyois donc qu'au

moment o le Monarque viendroit dci-

der lui-mme cette runion , l'Autorit

Royale auroit affez de force pour y

impofer une reftri&ion raifonnable.

Il fuffifoit l'avancement des projets

d'ordre & de rforme dont la France

toit impatiente, il fuffifoit au vu na-

tional que les affaires gnrales puffent

tre traites, dans une Aflemble com-

mune
,
& dcides la majorit des fuf-

frages ; & le Roi favorifant cette difpo-

fition , le Roi fe prononant encore ou-

vertement contre le maintien des privi-

lges pcuniaires , il pouvoit , il devoit

garantir de toute atteinte les proprits,

Q *
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es rangs & les diftintions des deux pr

miers Ordres , & fouftraire avec fermet

es queftions de ce genre la difcuffion

& l'autorit d'une feule Affemble. Il

pouvoit, il devoit de mme rappeler les

droits & les prrogatives de fa Couronne,
& marquer d'une manire impofante qu'il

les connoiflbit > & qu'il vouloit, qu'il fau-

roit les dfendre. Le moment femhloit

indiqu pour tenir haut, fans impru-

dence ,
le langage du Monarque , & pour

relever ainfi dans l'opinion la Majeft du

TArone. *

Je viens de donner une ide fuccinle

des conditions qu'il falloir remplir en

donnant un confeil au Roi , l'poque

o je me fuis plac. Je me propofois de

tranfcrire ici littralement le projet que

favois form pour une Sance Royale ;

mais lorfque j'ai redemand mon manuf-

crit la perfonne que j'en avois fait d-

positaire en quittant Paris , elle a r-
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pondu, que , durant les frayeurs infpires

par des inquifitions tyranniqucs , elle

avoit jet ce manufert au feu. Il faut le

croire , & je le crois ; mais je fuis fur

que le Roi & des Miniftres en avoient

gard un exemplaire : je prfume que
des CommifTaires du Confeil & les Prin-

ces encore vraifemblablement ,en avoient

pris copie ; ainfi quelque jour , je n'en

doute point ,
il fera rendu public ; & ce-

pendant je vais faire connotre le projet

mme , par fes traits principaux. On a

dit qu'il avoit t fuivi de fi prs dans

la Dclaration du 13 Juin , qu'un chan-

gement de mots, une tranfpofition de

phrafes formoient Tunique fujet de mes

reproches. Mais par qui ce difeours a-t-

il t tenu ? Par des perfonnes qui vou-

loient , aprs l'vnement, m'affocier

la mauvaife iflfue de leurs confeils
,
de

ces confeils pourtant que j'avois, ils le

favoient bien , combattu de toutes mes

forces.

Q3
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Sans-doute la Dclaration du 2,3 Juin

reflembloit au plan que favois donn ,

& le plus fouvent elle en tcit une copie

ou une imitation parfaite. Mais que ligni-

fie cette fimilitude partielle quand il eft

queftion d'une organifation politique ?

C'eft fouvent une feule difpofition

principale que les diverfes parties d'une

conception font attaches; & quand on

altre cette difpofition , il faudroit chan-

ger de mme toutes fes dpendances ;

autrement rien n'eft plus enfemble , rien

ne refte en accord.

Le Monarque , dans le projet qu'il

voit d'abord adopt au milieu de fon

Confeil , enjoignoit aux trois Ordres de

fe runir pour dlibrer en commun fur

toutes les affaires gnrales : c'toit e

but effentiel de la Sance Royale; ce-

pendant la furveille on fubftitue, cette

difpofition imprative, une fimple exhor-

tation au Clerg & la NoblefTe, conue

en ces termes :
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J'attends du zle , pour la Patrie , des
" deux premiers Ordres , j'attends de leur

*> attachement pour ma Perfonne , fat-

tends de la connoiflance qu'ils ont des

maux urgens de l'Etat , que dans les

*> affaires qui regardent le bien gnral
ils feront les premiers propofer une

runion d'avis & de fentirnens , que

je regarde comme nceffaire dans la

*> crife aluelle , & qui doit oprer le

r> faut de l'Etat.

Certainement ,
fi cette runion des

Ordres devoit , ainfi que le Roi lui-mme

le difoit , oprer le faut de VEtat
,

il

falloir la provoquer autrement que par

une exhortation , ds qu'on avoit eu le

tems d'prouver l'inutilit de cette forme.

En effet, une exhortation -peu -prs
femblable leur avoit t adreffe, fans

kucun fuccs , ds l'ouverture des Etats-

Gnraux , & les inftances particulires

n'avoient pas mieux rufli. Enfin , une

preuve vidente de l'infuffifance des re-

Q4
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cornmandations , c'eft qu'aprs avoir en-

tendu , le 23 Juin
,
de la bouche du Roi

les paroles que je viens de tranfcrire
5
les

deux premiers Ordres continurent d-
librer fparment. Il eft vrai, que, dans

la prcipitation apporte par de nou-

veaux ouvriers la modification de mon

plan & fa rdation ? on avoit mis de

la contradiction entre le commencement

du difcours du Roi & fa fin , car on le

terminoit ainfi : Je vous ordonne
, Mef

Jeurs >
de vousfparer tout de fuite ,

&
de vous rendre demain matin chacun

dans les Chambres affectes votre Ordre

pour y reprendre vosfiances.

Et c'toit pour adreflTer un tel com-

mandement aux Etats-Gnraux , c'toit

pour laifTer toutes les difficults en leur

entier , c'toit pour les nouer encore da-

vantage , qu'on appeloit avec clat les

Dputs de la Nation autour du Trne,

On a peine comprendre une pareille

rfolution.
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La Sance Royale du 23 Juin n'toit

pas une de ces Afembles priodiques

& folemnelles , dont on cherche fe tirer

avec plus ou moins de convenance; elle

n'toit ncefTaire , elle n'toit utile qu'

de certaines conditions. Perfonne n'y

penfoit lorfque j'en donnai l'ide , au

rnilieu des embarras o fe trouvoit le

Gouvernement ; & j'tois bien loign ,

en propofant cette fance extraordinaire,

de la confidrer comme un cadre que

Ton pouvoit remplir fa fanaifie.

Indiquons un autre changement de la

plus grande importance. Le Roi, dans

le projet qu'il avoit d'abord adopt, fe

rfervoit , de la manire la plus formelle,

le droit d'approuver ou de rejeter les

difpofitions civiles & politiques qui lui

feroient prfentes par les Etats-Gn-

raux ; mais en mme tems , il n'entrepre-

noit pas de fouftraire leur dlibration

commune, l'examen des dfauts inhrens

la vieille Ordonnance des Etats-Gn
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rauY &!a recherche des moyens de per-

fection. Le Monarque feulement car-

toitavec vigueur, les ides naifTantes fur

la conftitution de ces Etats en une feule

AfTemble , & il dclaroit d'une manire

pofitive qu'il refuferoit fon affentiment ,

toute efpce d'organifation lgislative

qui ne feroit pas compofe au moins de

deux Chambres. On fentit fort bien dans

le Confeil
, que par cette nenciatien le

Roi faifoit un pas vers une Conftitution

femblable la Conftitution d'Angleterre;

mais on commencoit dcouvrir le m-
rite & le prix d'une terminaifon de ce

genre ,
en voyant la marche graduelle

de l'opinion & la fermentation des efprits.

Difons maintenant comment ces

difpofitions fages furent changes , &
prefque en un moment. Le Roi d'a-

bord excepta formellement de toute d-
libration commune la forme de Conf-

titution donner aux prochains Etats-

Gnraux. N'toit-ce pas compromettre
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videmment fon autorit ? car on le d-
terminoit interdire ce qu'il ne pouvait

empcher. Et qu'et-on gagn trois

dlibrations fpares fur la Conftitu-

tion ? Ne valoit-il pas mieux
, que nom-

mment pour cette queftion ,
la runion

des deux premiers Ordres au troifme

fervt modrer les exagrations du

Tiers-Etat? On faifit ? on dut faifir l'in-

terdi(5Hon inconfidre prononce par le

Roi , comme un projet form d'arrter

ou de rendre nul toute efpce de travail

d'amlioration , fur la Conftitution des

Etats-Gnraux. Et pouvoir- on avoir

une autre opinion , lorfqu'on rappro-

choit de cette interdiction le premier

article de la Dclaration du Roi, article

galement de l'invention de fes nouveaux

Confeillers , & o l'on difoit : Le Roi

veut que l'ancienne diftinHon des trois

Ordres de FEtat foit conferve en fon

entier
, comme effentiellement lie la

*> Conftitution de fon Royaume ; que les
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des trois Ordres , formant trois Cham-
bres

, dlibrant par Ordre , & pou-
vant , avec l'approbation du Souve-

rain , convenir de dlibrer en corn-

> mun , puiffent feuls tre confidrs

comme formant le Corps des Repr-
fentans de la Nation. -

Ainfi, flon cette dcifion, fi elle avoit

eu l'autorit qui lui manquoit , trois Or-

dres fpars auroient d former per-

ptuit la Conftitution Lgislative de

l'Etat, hors les occafions o quatre vo-

lonts fe feroient runies en faveur d'une

dlibration commune. L'ide toit-elle

fage , & les moyens de la faire prvaloir

exiftoient-ils ? On marquoit toutefois

l'oppofition du Monarque au vu de la

France ; & en diferditant fes intentions

on lui toit l'appui de l'opinion publique,

fans lui rien donner en change ; car la

reconnoiflance des deux premiers Ordres

ne pouvoir le fguver d'aucun embarras ,
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& cette reconnoiflTance mme du Clerg
& de la NoblefTe n'toit pas mrite , fi

Ton compromettoit l'autorit qui devoit

fervir d'gide leurs intrts les plus

eflentiels.

L'article par lequel le Roi abrogeoit,

de la manire la plus dcifive , rous les

privilges en matires d'impofition , cet

article fut encore chang 9 & Ton y fub-

ftitua des expreffions incertaines & qui

foumettoient la queftion la volont g-
nreufe des deux premiers Ordres, La

Dclaration du Roidifoit, Article IX,
a Lorfque les difpofiions formelles an-

5> nonces par le Clerg & la Nobleff
,

5> de renoncer leurs privilges pcimiai*

res
,
auront t ralifes par leurs d-

y> librations , l'intention du Roi eft de

y> les fanlionner , & qu'il n'exifte plus

dans le paiement des contributions p-
* cuniaires aucune efpce de privilges
ou de diftintions .

Enfin , la permanence du droit Lgis-
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atif des Etats-Gnraux
3 fous a fanHon

du Monarque , toit auffi rendue avec

beaucoup d'obfcurit dans a nouvelle r-
daction ; mais je n'tendrai pas plus loin

ce parallle.

J'en ai dit afbz pour montrer, de quelle

gravit , de quelle confquence , toient

les changeiiicns apports tout -coup
un projet approuv par le Roi dans fon

Confeil. Et en effet; ne plus ordonner

la runion des Ordres , ne plus abolir

formellement les privilges en matires

d'impofition , & dfendre aux Dputs
des trois Etats de dlibrer en commun ,

fur des modifications que la dfutude
d^s Afembes politiques & leur vieille

Ordonnance rendoient indifpenfables ,

c'toit tout
? abfolument tout ; c'toit

dnaturer le but de a Sance Royale,
c'toit irriter a Nation au lieu de la

mettre pour foi, O voit-on l
, je le

demanderai , ou voit-on de (impies

variantes 9 de- fimples changemens de
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phrafes ,
ainfi qu'on le rpandoit faufle-

ment & malignement ,
une poque ou

je ne pouvois rien expliquer ?

Il eft vrai que je fis auffi remarquer

plufieurs altrations , & dans le difpofitif

de la Dclaration du Roi & dans les dis-

cours du Prince , routes deftines , je le

croyois ,
faire parotre rudes ou imp-

rieufes des paroles , qui , avec d'autres

nuances ?
toient fimplement nobles &

leves. On et dit que les Magiftrats ,

auteurs de la nouvelle rdalion , imapi-

noient pouvoir avec des traits de plume

fixer irrvocablement les droits politiques

du Monarque ; & dans cette illufion ,

inattentifs
h firxition des affaires , ils

compromirent l'Autorit Royale avec une

mal-adreffe impardonnable.l me fouvient

encore de la longueur d'une difpute, fur

Tadmifiion de tous les citoyens indiftinc-

tement aux Offices civils & militaires. Je

voulois qu' la Sance Royale ,
le Mo-

narque fe donnt le mrite de brifer lui-
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mme les entraves apportes, par de fim-

pes rglemens du Confeil
, une difpo-

fition fi raifonnabe. Il ne faut pas ,
me

dt-on magiftraement, que le Roi ac-

corde encore cette faveur, (ctoit le mot)

cette faveur au Tiers-Etat. Mais dans

quinze jours il y fera forc par le mou-

vement public , & alors on regrettera de

n'avoir pas fait tems, avec dignit , ce

qu'on fera , de prudence ou de crainte ,

dans un autre moment. On perfifta dans

l'opinion que je combattois ; elle fut adop-

te , & tout ce que j'avois prdit arriva.

Les Lgifies en gnral font de mauvais

confeillers dans les grandes circonftances;

ils ont contract la longue habitude de

choifir entre deux points ; & le troifime,

le quatrime , ils ne le cherchent pas.

Le Roi , dans fa Dclaration , adopta

cette longue fuite d'articles o j'avois ex-

prim fes intentions & fes vues ,
fur la

libert perfonnelle , l'abolition des im-

pts onreux au Peuple & la rforme des

diverfss
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diverfes parties d'Adminiftration. Mas
Fenfemble de ces difpofitions avoit trop

bloui les Princes & leurs Confeis ; ils

s'exagrrent Fimpreffion qu'elles d-
voient produire fur Fefprk de la Nation,

& ils facrifirent , avec plus de libert,

les intrts dont la France toit alors ef~

fentielement occupe. Quel prix cepen-

dant pouvoit conferver dans l'opinion les

afifurances du Monarque & fes louables

difpofiions, orfqu'elles n'toient accom-

pagnes d'aucune garantie conftitution-

nele? On avoit vu des fentimens pareils

exprims dans plufteurs difcours des Mo-

narques Franois aux Etats-Gnraux ;

l'on ne vouloit plus accorder fa confiance

aucune parole. Et peut-tre que fans

Feftime due au cara6lre de Louis XVI ,

fans la part que l'on adjugea bientt

l'intrigue & fa puiiance, on auroit mal

jug des intentions du Roi , en voyant

que fa Dclaration frappoit d'inaction

les Etats-Gnraux , ou foumettoit du

Tome h R
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moins leur mouvement au libre arbitre

de deux Ordres , dont les vues toient

devenues fufpetes.

Mais , ne Pa-t-on pas dit ? Dans ce

plan donn par IVLNecker , dans ce plan

que le Monarque & fes Miniftres avoient

approuv trop lgrement , l'Autorit

Royale toit videmment facrifie. Oui ;

fans-doute , on Ta dit ; mais c'toi l'o-

pinion ou le propos de quelques juges

fans coup-d'il & fans prvoyance. Je

Pavois foigne cette Autorit autant qu'il

toit poflible. Le dfaut de mon projet

toit fa trop grande hardieffe ; & dcid

que j'tois a le foutenir , je rifquois , com-

me je le dis au Roi , comme j'en fis l'aveu

dans mon intimit , je rifquois tout ce

que je pouvois rifquer. Expliquez-vous.

Je le ferai , je le dois , & malheureufemen

plufieurs reprifes ; tant l'attention qu'on

apporte aux vnemens les plus compli-

qus eft lgre ou fuperficielle. Daigne,?,

donc m'couter.
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D'abord , lorfque je me fervois de

l'autorit du Roi , & pour dcider les

deux premiers Ordres dlibrer avec

le Tiers-Etat fur les affaires d'une utilit

gnrale , & pour abroger formellement

les privilges en matire d'impofition ,

& pour annoncer l'admiffion de tous les

citoyens aux emplois civils & militaires;

loin de facrifier cette Autorit je la re-

levois , en mnageant au Roi le moyen
de preferire ce que la force des chofes

alloit inceffamment commander. Ce-

pendant faififfant , comme je le faifois ,

l'occafion paffagre de rapporter au vu
du Roi des dcifions fi gnralement fou-

haites; affairant, au milieu des inqui-
tudes renaiffantes , la marche & l'ation

des Etats-Gnraux ;
biffant ces Etats la

libert de chercher , dans une Affemble

commune , les ides & les mefures pro-

pres donner une forme conftitutionnelle

au Gouvernement; enfin , accompagnant
ces importantes difpofitions de toutes les

R %
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vues gnrales de bien public exprimes
clans la Dclaration du Roi , il feroit

rfult , je le crois , d'un tel enfeni-

ble , un fi grand mouvement d'amour

& de confiance envers le Prince & en-

vers le Gouvernement , que l'Autorit

Royale , aide alors de l'opinion publi-

que , auroit pu diriger les Etats-Gnraux

ou les tenir du moins en refpel ( i ),

(i) Je dois la mmoire de Louis XVI de rappeler

en peu de mots les volonts bienfaifants ou gnreufes

qu'il manifefta dans fa Dclaration du 23 Juin. Invariable

cet gard, il n'auroit pas permis aux nouveaux Rdac-

teurs de cette Dclaration, de faire aucun changement

des difpofitions que fon cur aveit diftes.

Il aloit au-devant des prcautions nceiaires pour

mettre des bornes fixes toutes les dpenfes publiques ,

& il affujettiiToit la mme rgle les dpenfes particu-

lires fa Perfonne Se l'entretien de fa Maifon.

Il fe montroit inquiet de la dette publique & marquoit,

en ces termes , l'intrt qu'il prenoit au maintien de tous

les engagemens. Les Reprfentans d'une Nation ficelle

) aux Ioix de l'honneur & de la probit , ne donneront

aucune atteinte la foi publique , Se le Roi attend d'eux

que la confiance des Cranciers de l'Etat foit afiirc Se

confolide de la manire la plus authentique .

il demandoit que la Taille ft remplace par un autre
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Oui , ds les commencemens d'une lutte

politique , dont les premiers fignaux

furent apperus de fi bonne heure , le

rriomphe devoit appartenir l'Autorit

qui feroit foutenue de l'opinion publi-

que ; & avec cette afftance , avec

l'auguPce cortge de la juftice & de la

raifon , & peut-tre avec la popularit

dont je jouifbis alors , j'eufTe fait plier

revenu , 8c que le nom mme de cet impt ,
l'alarme des

campagnes , ft pour toujours aboli.

Il exprimoit le mme vu fur le droit de Franc-Fief,

fur ce droit dont j'ai dj parl, Se qui avoit t fi long-

tems un fujet d'humiliation pour les hommes du Tiers-

Etat.

Il invitoit l'AMemblce rechercher les moyens qui

pourraient permettre d'abroger les lettres-de-cachet , 8c

d'interdire l'ufage d'aucune autorit arbitraire.

Il confirmoit TtablirTement des Etats Provinciaux, 8c

il offroit de dtacher de l'Adminiltration gnrale toutes

les parties qui pourraient tre diriges par ces Etats, avec

plus de foin ou avec plus d'avantage pour les Peuples.

L'tabliflement des Douanes aux frontires, la rforme

des Gabelles Se des Aides , l'abolition irrvocable des

corves 8c des droits de main-morte , la reftritton du

droit de chaife , la fubrtitution d'un enrlement rgulier

au tirage de la milice , & d'autres amendemens encore

R3
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ces mmes hommes
, qu'on a vu fi fiers

& fi hautains au moment o les fautes

de la Cour & les fautes des deux premiers

Ordres les ont mis feuls en poieffion de

la faveur Nationale.

Soit ,
dira-t-on ici , voil votre opi-

nion , & chacun flon fon got peut y
croire ou a mettre en doute ; mais pour

caution de votre propre foi, indiquez-

fxoient l'intrt du Monarque ; & la fuite des nom-

breux articles o l'on indiquoit les difpofitions bienfai-

fantes dont le Chef de l'Etat fe montroit impatient, il en

toit un le plus remarquable de tous & qui , exprimant en

ces termes un beau fentiment de Louis XVI , mrite d'tre

runi fon nom & fa mmoire.

Le R.oi veut que toutes les difpofitions d'ordre public

i> Se de bienfaifance envers fes Peuples , que Sa Majefl

aura fanftionnes par fon Autorit pendant la prfente

tenue des Etats-Gnraux , celles entr'autres relatives

la libert perfonnelle , l'galit des contributions ,

l'tablifiement des Etats Provinciaux , ne puuTent

jamais tre changes fans le confentement des trois

Ordres , pris fparment. Sa Majej les place

Vavance au rang des proprits nationales , qiiElle

veut mettre, comme toutes les autres proprits, fous

la garde la plus ajfure .
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nous les difpofitions hardies qui fe trou-

voient dans le projet de Sance Royale ,

adopt par le Roi fur votre confeil &
fur votre rapport. O font-elies ces dif-

pofitions ? car, de votre aveu, tout toit

prudence , & dans la runion oblige des

trois Ordres , & dans l'abolition des pri-

vilges pcuniaires, & dans l'admiffiqn

de tous les citoyens indiftin&ement aux

offices civils & militaires. Voyons donc

la hardiefe.

Il y en avoit alors , & beaucoup ,

prononcer avec dcifion :

i. Que les prrogatives honorifiques

attaches aux perfonnes , & les droits

appartenant aux Terres , ne pourroient

prouver de modification fans l'avis des

trois Ordres pris fparment.
2 . Que le Roi ne donneroit jamais

fon approbation l'tabliflement confti-

tutionnel d'un Corps Lgislatif com-

pof d'une feule Chambre.

3 . Que le Roi s'oppofoit formelle-

R 4
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nient Padmiffion des trangers dans

a fale des AfTembles dlibrantes.

4 . Que le Roi fe rfervoit le Pouvoir

Excutif dans fa plnitude , & notam-

ment Padniiniftraion de l'Arme.

5 . Que toutes les difpofitions civiles

& politiques des Etats - Gnraux de-

voient tre foumifes la fandion du

Monarque { 1 ).

Que Ton rapproche ces difpcfitions

de Pefprit qui commenoit fe dve-

lopper la fin de Juin 1789 , & l'on

jugera fi elles avoent un caraclre de

timidit ; mais la fauve-garde de la Mo-
narchie y toit attache , & aucune ne

conrarioit Ptabliffement d'une libert

fage : "ainfi j'aurois rempli tous mes de-

voirs en les foutenant avec courage &

(1) Ce principe n'toit pas rappel dans un article ,

mais dans le Difcours du Roi. Rflchiriez , Meilleurs ,

b qu'aucun de vos projets , aucune de vos difpofitions

& ne peut avoir force de Loi fans mon approbation

fpciaie. Ainfi je fuis le garant naturel de vos droits

refpeftifs ? &. &cc\
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avec vigueur ; mais pour y ruflir , il

ne falloir pas ter au Gouvernement l'ap-

pui de l'opinion publique. Je confeillois

exatement ce qu'il (alloit pour la ga-

gner, & rien de plus. On devoir s'ea fier

moi pour une telle apprciation ; &
certes je la connoififbis mieux certe opi-

nion publique , je la connoiflbis mieux

que des courifans brouilles avec elle

depuis fi long-tems.

On prfuma fauffement que fi un

homme, rput populaire^ alloit jufqnes

tel terme , on pouvoit dparier fans in-

convnient cette limite^ On auroir ap-

peru , en y regardant bien
, que je n'a-

vois aucun culte politique ,
& que je

fuivois la raifon par-tout o je croyois

diftinguer fa lumire ; mais on trouva

plus commode d'adopter une feule ide,
& de rapporter tout elle.

Enfin on ruffit : on me fora dans

mes mefures
, & Ton y parvint , en dta-

ant le Roi de fon premier avis , &
\
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en obtenant de fa part une dfrence au

plus funefte confeil qui lui ait jamais t

donn. Quel malheur ! quelle faute !

Retraons des particularits dont le

fouvenir m'accable encore en ce moment*

Ce fut , comme je l'ai dit , dans un

moment o l'intervention du Monarque
au milieu des Etats-Gnraux paroifToit

indifpenfable , & dans un moment o

toutes les ides encore errantes tenoient

le Gouvernement en anxit , que je for-

mai le projet d'une Sance Royale. Je

m'empreffai de* communiquer mes ides

aux Minires dont le fuffrage toit le

plus clair
, & ils y donnrent un affen-

timent qui tenoit de l'enthoufiafme. Ils

trouvrent l'ide courageufe, la marche

prudente , & ils me le dirent ,
ils me le

rptrent de cent manires diffrentes.

Il y eut enfuite des Comits rguliers

chez le Roi o toute l'affaire fut difeute ,

& une approbation pleine & entire de
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la part du Prince fe runit a voix ,

alors unanime , de fes Miniftres. Un Con-

feil d'Etat fut affign pour la dernire

lelure, & ce Confeil fe tint Marly ,

o le Roi venoit de fe rendre. La leure

fc fit ; un ou deux Miniftres prfentrent

quelques obfervations de dtail ,
mais

fans importance ; & un accord d'opi-

nions prefque parfait ayant rgn pen-

dant la tenue du Confeil , on s'occupoit

des mefures d'excution , on examinoit

s'il falloir plus de vingt- quatre heures

pour ies prparatifs de la fale eu la

Aiajeft Royale devoit fe dployer , &
Ton convenoit unanimement de la ncef-

fit abfolue d'une grande acclration.

Il ne reftoit plus qu' fixer le jour, & le

furlendemain toit prefque indiqu. Un
dernier mot du Roi terminoit le Confeil,

& dj les porte-feuilles fe refermoient,

lorfqu'on vit entrer inopinment un Offi-

cier de fervice ; il s'approcha du fauteuil

du Roi
,

lui parla bas , & fur-le-champ
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Sa Majeft fe leva
\
en ordonnant fes

Miniftres de refter en place & d'atten-

dre fon retour. Ce meiTage , au moment

o le Confeil toit prs de fa fin
, dut

nous furprendre tous. M. de Montmorin,

afs prs de moi , me dit fur-le-champ :

II n'y a rien de fait ; la Reine feule a

pu fe permettre d'interrompre le Confeil

d'Etat ; les Princes apparemment l'ont

circonvenue
, & l'on veut , par fa mdia-

tion , loigner la dcifion du Roi . Cette

prfomption de M. de Montmorin n'tot

que trop naturelle , car dj des mur-

mures confus avoient averti qu'on avoit

dcid le voyage de Marly , pour tre

plus porte d'environner le Roi & de

combattre dans fon efprit les plans du

Miniftre. Cependant je doutois de ces

rapports ; & , comme il m'arrivoit fou-

vent , je me fiois la force de la raifon

du foin de combattre & d'carter toutes

ces tentatives intrieures , toutes ces ten-

tatives que d'autres appeoient intrigues,,



( 26$ )

en croyant bien connotre & leurs pre-

mires caufes & leurs premiers mobiles.

Le Roi rentra dans le cabinet du Con-

feil aprs une abfence d'une demi-heure ,

& prorogeant la dlibration dont on

venoit de s'occuper, jufques un premier

Confeil d'Etat , il fufpendit fa dcifion ,

fes ordres , & tout fut arrt. On lui

parla cependant des inconvniens qui

naitroient infailliblement de ce retard ;

on lui reprfenta que le bruit d'une di-

vifion entre les perfonnes admifes fa

confiance affoibliroit l'afcendant de fon

autorit; on fe permit de l'avertir qu'au

milieu de la fermentation des efprits , les

hfitations , les incertitudes , multiplie-

roient les foupons & donneroient en-

core aux chefs de parti tout le tems n-

ceflaire pour prparer une oppofition

redoutable. Le Roi perfifta dans fa d-

termination. Le nouveau Confeil d'Etat

fe tint deux jours aprs Verfailles, &
Sa Majeft jugea propos d'y appeler ,
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non-feulement fes Miniftres ordinaires ,

mais encore les deux Princes fes frres

& quatre Magiftrats qui n'y avoient ja~

mais eu fance.

Nous vmes bientt qu'il y avoit un

plan form pour dranger nos vues , &
pour attaquer le projet adopt par le

Miniftre & approuv par Sa Majeft.

On avoit tenu des confrences fecrtes,

on avoir agi auprs du Roi , & dj fon

opinion paroiffoit change. C'tait prin-

cipalement la runion des Ordres qu'on

vouloit empcher. Je crois en avoir mon-

tr la convenance & la nceflt , ainfi

je ne rappellerai pas les raifoonemens

dont je me fervis pour plaider cette caufe.

Les Miniftres du moment, les plus diftin-

gus par leur efprit & par leur fagefTe ,

me foutinrent avec fermet, & l'on n'ob-

tint d'abord fur nous qu'un avantage in-

certain. Le Roi dcida feulement , que ,

pour trouver un moyen de conciliation

entre les diffrens avis agits en fa pr-
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fence
,
on fe rafTembleroit chez M. le

Garde-dcs-fceaux , & l'un des Magis-
trats appels au Confeil par extraordi-

naire , fut charg plus particulirement

de fe concerter avec moi. Nous nous

vmes. Je cdai fur tout ce qui n'toit pas

mes yeux d'une nceffit abfolue ; &
cependant chacune de ces complaifances

nie cotoit , tant j'tois perfuad que le

dfaut de mon projet toit fa trop grande
hardieffe au milieu des circonftances.

Nous nous fparmes aprs une difeuf-

fion dtaille , & qui fe termina par un

accord entier. Il me parut pleinement

perfuad qu'on ne pouvoit demander

aucun autre changement fans dnaturer

le projet , & je crus pour la fconde fois

que tout toit fini. Je me trompois. On
fit tant & toujours du mme bord

, que
dans Pefpace de deux fois vingt-quatre

heures , & la veille de la Sance Royale,

on obtint du Roi de ne point exiger la

runion des Ordres ,
de ne l'exiger

aucune condition , & d'adopter un fyf-
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terne ahfoument oppof. Jamais chan-

gement plus important ne fut dtermin

en fi peu de tems
, & mon afriition

gala ma furprife. Je voyois manifefte-

ment qu'on engageoit le Roi dans une

route imprudente , & ou il feroit incef-

famment forc de rtrograder. Je n'par-

gnai rien pour le dtourner d'une fi faufle

dmarche , & pour le ramener aux ides

& au plan qu'il avoit d'abord adopts.
M. de Montmorin & M. de St. Prieft ,

entre tous les Miniftres
, fe runirent

moi avec le plus de chaleur ; ils parl-
rent au Roi l'un & l'autre en particulier,

& je fuis fur que M. de Montmorin lui

envoya , par crit , un extrait fuccinci des

raifons les plus propres faire inipref-

fion fur fon efprit ; mais nous emes tous

le malheur d'chouer. Il eft vrai que
du moment o nous emes connoifTance

du grand changement furvenu dans l'opi-

nion & dans la volont du Roi , jufques

la Sance Royale , Fintervaiie toit fi

court 9
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court , que nous n'emes pas affez e

terris pour traiter l'affaire diverfes re-

prifes ,
& pour faire ufage de tous les

moyens de perfuafion. Nos antagoniftes

n'avoient que trop bien combin leurs

difpofitions. Trop bien ! Que dis je ! Je

parle dans leur fens , car le mal qu'ils

ont fait elt incalculable.

On demandera de quel argument ifs

fe fervirent : toujours du mme , hors

les difcours fecrets que je n'ai peint en-

tendus ; toujours de Tobiffance refpec-

tueuf'e due la Conftitution Francoif ;

& cette Conftitution , toute en iifag &
nulle part crite, devoit, fous l'autorit

d'une tradition ,
interdire irrvocable-

ment la runion des trois Ordres ; elle

le devoit , n'importe la diffrence des

tems ,
la fituaton des affaires & les be-

foins de l'Etat. Quelle ide extrme ! Et

combien d'explications n'exigeoit pas un

principe qu'on croyoit fi fimple !

Tome /, S
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J'ai dj montr qu'une Conflitutioa

politique , pour conferver le caratre

impofant d fon antiquit 3 devoit tre

tranfniife d'ge en ge une Nation ,

non par des fouvenirs pars confacrs

dans fes archives , mais par une conti-

nuit d'exiftence ; condition ellentielle ,

condition indifpenfabe pour garantir ,

au moins en quelques points , l'accord de

cette Conftitution avec les murs & les

opinions d'un Peuple , avec fes ufages

& fes habitudes.

J'ai montr que la reprife d'une Conf-

titution politique fans-ceffe interrompue,

& de plus, compltement oublie depuis

deux ficles , toit une vritable innova*

ion quand tout avoit chang dans l'in-

tervalle. Et comme l'efprit des loix a pr-
cd les loix , c'toit manquer au refpe<5t

pour l'antiquit que de rejeter toute ef-

pce de modification la Conftitution

des trois Ordres , dlibrant & votant

fparment , lorfqu'aucun de ces Ordres

n'toit oe qu'il avoit t.
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J'ai montr de plus que , dans le ficle

prfent ,
le mpris pour l'autorit de l'o-

pinion publique , & ,
dans tous les tems ,

l'indiffrence aux loix de la ncefllt ,

toient des fentimens aveugles & propres

garer les hommes qui s'y livroient.

Que l'on apprcie ces rflexions , qu'on

les tudie la place o je les ai dvelop-

pes dans cet Ouvrage. Que l'on mdite

de mme les autres confidrations que

j'ai prfentes , & l'on jugera s'il toit

difficile de rpondre l'argument em-

ploy par les Princes& par leurs Confeis,

cet argument tir de l'ancienne Conlli-

tution franoife , & qui devoit dterminer

le Monarque rejeter les ides mdia-

trices dont les circonftances impofoient

fi vifiblement l'obligation. C'toit pour-

tant un lger facrifice de la part des amis

d'une Conftitution fi longrems oublie ,

c'toit un lger facrifice de leur part que
la runion des trois Ordres , pour dli-

brer en commun fur les affaires commu-

S z
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ns ; c'tait un lger facrifice de leur part,

f ce prix ,
comme je l'efprois alors ,

l'on et pu rferver aux deux premiers

Ordres un droit d'exception ? pour les

queftions relatives leurs proprits ho-

norifiques; c'tait un lger facrifice, fi

ce prix , comme je Fefprois alors
, Ton

et pu fortifier l'Autorit fuprme de

toute l'autorit de l'opinion nationale ;

fi ce prix enfin on et pu garantir au

Monarque la plnitude du Pouvoir Ex-

cutif, & la part qui lui appartenoit dans

la confection de toutes les loix civiles ou

politiques.

Quelle erreur! je ne puis trop le dire ,

quelle erreur on commettait en facrifiant

des vues fi effentieiles
, pour garder un

refpet fans bornes & fans modification ,

une Conftitution efface de tous les

fouvenirs , une Conftitution tire fou-

dainement du fond des tnbreufes ar-

chives o elle reftoit ignore depuis fi

ongtems. Jamais fcrupule d'obdience
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ne fut port fi loin & n'eut de fi grandes

confquences. La Conftitution, la Conf

titution , voil ce qu'on rptoit fans rai-

fonnement
5
fans difcuffion & prefque par

forme de pfalmodiation dans ces conf-

rences o j'appris feulement , o j'appris

de nouveau combien les ides fimpes ont

de force contre les ides compofes.

Cependant, la ngligence avec laquelle

on confidroit , & les grands changemens
furvenus en France depuis deux ficles ,

& la fingularit
du tems prfent ,

me pa-

roiffoit prefque ridicule : on et dit que

jamais on n'avoit rien cd l'autorit

des circonftances ; on et dit que la Conf-

itution dont on parloit avoit t fuivie

fans interruption & fans altration de-

puis l'origine de la Monarchie. Mais o

toit-e!!e cette Confiitution primordiale,

lorfque les Champs de Mars ,
eux-mmes

fi peu connus & fi diverfement expliqus

par les Annaliftes , furent laifles dans l'ou-

bli fous les Succeffeurs de Charlemagne ?

S 3
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O toit-elle, orfque le Pouvoir Judi-

ciaire, Adminiftratif& Militaire, furent

filongtems confondus enfemble & runis

dans les mmes mains ? O toit-elle ,

Iorfque 'Eglife croyoit avoir le droit de

donner & d'ter la Couronne , & qu'on

lui vit exercer CQttG autorit fur le fcond

des Rois de la fconde race ? O toit-

elle encore cette Conftitution, Iorfque les

Seigneurs , aprs avoir obtenu l'hrdit

de leurs bnfices , rduifirent graduelle-

ment l'Autorit Royale une vaine re-

prfentation ? O toit-elle fur-tout cqq
Conftitution pendant les trois cents ans

du rgne fodal ? Et en la fuppofant

rintgre parla convocation des trois

Ordres fous Philippe-le-Bel , qu'eft-elle

devenue
, Iorfque tant de Rois

, aprs lui ,

ne fongrentpas mme aux Etas-Gn-

raux,& que plufeurs d'entr'eux cepen-

dant mirent de grands impts fur les

Peuples, ou de leur autorit direde, ou

par l'entremife des Parlemens ? Etoit-ce
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en abufant du Pouvoir fuprme qu'on

toit refpeueux envers la Conftitution?

Ou cefte Conftitution n'toit-ele flexible

qu'en faveur du defpotifme ; jamais pour
un motif diffrent , jamais dans un autre

fens ?

Ne pourrions-nous pas dire encore

que l'opinion du Parlement de Paris fur

l'immutabilit de la Conftitution en trois

Ordres, dut parotre incertaine , ou tout

au moins accommodante , lorfqu'il re-

mercia le Roi Franois I
er * de fa difpo-

ftion crer un quatrime Ordre en

faveur de la Maiftrature ?

Enfin , dans le nombre des Princes
,

des Courtifans & des Magiftrats , dont

la voix s'levoit fi fortement contre la

runion des trois Ordres en 1789 , n'en

et-on pas reconnu qui nagures ,
& en

1788, avoient trouv trs-lgale Pinfti-

tution de la Cour Plnire?

Les Seigneurs 3 fous Louis-le-Gros ,

qualifirent d'altration la Conftitution

S 4
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politique de l'Etat l'afFranchirTement des

Communes , & ils donnrent le mme
nom la f ubftitution fucceflve des Juges

Royaux aux grandes Magiftratures fo-
dales & la deftxu&ion des plus grands
abus. Que Ton voie encore , en fe rap-

prochant des rems plus modernes , com-

bien de fois on a prononc le mot de

Conftitution , ou pour foutenir ou pour
combattre les prtentions des Cours

Souveraines. Et de fait , quelles varia-

tions n'a-t-on pas obferv dans leur

exiftence & dans leur autorit ? Les Par-

emens attendant de nouvelles provifions

au commencement de chaque rgne
pour continuer leurs fondions , &fe d-
clarant enfuite inamovibles ; difant

Louis XII , encore Duc d'Orlans , que

les affaires d'Etat ne les regardoient pas,

& ftatuant enfuite eux feuls fur les

Rgences & fur les dernires volonts

du Monarque ; enfin , mnags , ngligs
tour--tour , flon les tems , le cours de
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Fopinion & le caractre du Prince ;

quelquefois rfiftant toutes les injonc-

tions de l'Autorit Royale , & quelque-

fois fournis enrgiftrer les volonts du

Monarque avant de fe permettre au-

cune obfervaion , aucune remontrance ;

quelquefois intimidant, faifant trembler

la Cour, & quelquefois venant genoux,
comme fous Richelieu , affilier une

radiation de leurs Rgiftres. Ce n'eft

pas tout encore ; de Amples Arrts du

Confeil , reus comme loi en matire

d'impofition , & fixant l'tendue de la

Taille
5
fans Etats-Gnraux

, fans Par-

emens & fans aucune folemnit. On ne

finiroit pas fi l'on entreprenoit d'indi-

quer toutes les altrations apportes ,

en divers tems , aux formes les plus

effentieles du Gouvernement Franois.

Il n'y a eu de (table que la Royaut &
ia fucceffion dans la ligne mafculine ;

mais toutes les grandes Autorits m-
diatrices ou latrales ? foit qu'elles aient
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appartenu aux Pairs, aux Seigneurs de

Fief, l'Eglife, au Pape, la Cour

Royale, aux Etats -Gnraux & aux

Parlemens , toutes ces Autorits ont

prouv des changemens ; toutes ont

eu leur progrs , leur dclinaifon ; &
ces rvolutions ont influ

, d'une manire

plus ou moins direte , fur la puifTance

ou le crdit de l'Autorit fuprme.
Ainfi ce n'toit pas la conftance inva-

riable des ufages qui devoir empcher
de fe prter, en 1789 ,

des modifica-

tions exiges au nom du bien public , au

nom de la paix intrieure , au nom des

plus grands intrts.

Et je l'avouerai , quand je rappelle

mon fouvenir les chofes paffes , quand

je rflchis la fance du 23 Juin , aux

dbats qui l'ont prcde ,
aux foibles

argumens que j'avois combattre , je

crains de n'avoir pas fu prfenter au Roi

toutes les confidrations propres faire

impreffion fur fon efprit , & c'eft moi-
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mme alors que je m'en prends de l'inu-

tilit de mes efforts. Je trouve bien un

accord parfait entre les rflexions qui me

fervoient alors de guides & mes ppfes
auelles ; mais , en mme tems , je fuis

perfuad que dans les recherches & les

mditations politiques , on apprend tous

les jours ; car c'eft apprendre encore que

de dcouvrir de nouvelles raifons l'ap-

pui de ks premiers apperus.
La prcipitation avec laquelle les Etats-

Gnraux furent promis & l'impatience

avec laquelle on preffa l'excution de cet

engagement , ont entran de fcheufes

confquences. Les Dputs de la Nation

fe font runis avant que perfonne ait

eu le tems de rflchir cet vnement

politique ; avant que perfonne ait eu le

tems de fe prparer une fi grande cir-

conftance. On trouvera , dans cette r-

flexion 9
une premire explication des

fautes du Monarque , de la Cour , du

Gouvernement , du Clerg , de la No-
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heffe & du Tiers-Etat. Les uns n'avoient

pas eu le tems de faire quelques pas en-

dehors de leurs vieux prjugs & les

autres n'avoient pas eu le tems de fe d-
fier de ces ailes lgres , avec lefquelles

ils croyoient pouvoir s'lever dans les

airs & y planer en matres
,

au-deflfus de

toutes les difficults politiques.

Ce fut encore avec une prcipitation

fans gale que les nouveaux Rdacteurs

de la Dclaration du Roi , du 23 Juin ,

adaptrent mon projet leurs vues ; &
ils le firent avec tant de hte , que rien

n'toit enfemble.

Il toit mme incomprhenfible qu'on

perfiftt dans la rfolution de tenir une

Sance Royale , en fupprimant la difpo-

fition qui feule pouvoit donner cet a:e

folemnel d'autorit un caractre de con-

venance ; qui feule pouvoit fervir de

fauve-garde au langage que le Roi devoit

tenir pour reprendre fon rang avec di-
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gnit. Ce langage n'avoit rien de trop

iier , quand il paroifToit infpir par le

defir de vaincre la rfiitance des deux

premiers Ordres ; mais il devenoit im-

prudent ,
il toit hors de mefure , quand

il devoit foutenir un fyfteme abfolument

contraire au vu national ; & Ton met-

toit ainfi tout enfemble a forme & s

fonds contre foi.

J'ai toujours confidr comme un coup

du fort ,
comme une fatalit fans pa-

reille , qu'aprs l'approbation pleine &
entire de mes ides , & au moment de

leur excution , un projet mrement r-

flchi et t fi rapidement djou , &
qu'il l'et t par des perfonnes dont je

refpee les intentions ,
le rang & l'atta-

chement au Monarque & fes droits,

mais qui n'avoient pas eu le loifir d'ap-

profondir de fi grandes queftions , & qui

ne rafTembloient pas dans leur efprit tou-

tes les circonftances d'une pofition infi-

niment complique.
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Ils fervirent auffi fans y penfer pu-
fieurs parlions ; car les hommes placs
derrire eux appercevoient diftintement

que leur triomphe m'obligeroit quitter

le Miniftre. Us voyoient, que , perdant
d'une manire clatante la rputation de

mon crdit auprs du Roi , & forc de

nTattacher des rnefures abfoument en

contraire avec mes ides , je jie pouvois
refter dans le Confeil, ni avec honneur ,

ni avec bienfance , ni avec utilit pour
la chofe publique. Us s'en rjouifbient

l'avance. Hlas! avoient-ils raifon?

Les Princes
,

le Cierge , la Noble/Te ,

n'ont jamais voulu reconnotre une v-
rit dont j'tois intimement perfuad ;

c'eft que , dans la fituation o tpient

les affaires & avec la difpofition des

efprits , leur caufe ne pouvoit tre bien

dfendue que par des hommes circonf-

pets ; & ils ont toujours confidr comme

leurs meilleurs amis , les perfonnes qui

agiffbient pour eux fans mnagement &
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qui rejetoient avec hauteur tous les

moyens de conciliation. Quels amis ! ils

ont pafT , dans leurs mauvais fervices ,

les ennemis les plus dangereux.

Dtermin quitter le Miniftre ,

je ne voulois pas cependant remettre

au Roi ma dmiffion formelle avant la

fance qui devoit fe tenir le lendemain :

le dlai n'toit pas long ; & fans attacher

moi & mes alions une importance

indiferte , je crus ce mnagement con-

venable. Je n'affiftai pas nanmoins

cette AfTemble folemnelle. Je ne le de-

vois pas ; car fi je PeufTe fait , le Public

auroit confidr ma dmiffion comme

une rfolution dcide par le non-fuccs

d'une mefure que j'avois confeille. C'-
tait trop auffi

, je l'avoue , de la part de

ceux qui l'avoient emport fur moi , de

m'obliger quitter le Miniftre , & de

me forcer encore me perdre moi-m*
me dans l'opinion ; en adhrant oftenfi
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bement une dmarche abfolument con-

traire mes vues & mes confeils.

Il leur reftoit dire que mon abfencc

de l'Aiernble avoit contrari !e fuccs

de leur ouvrage; mais aucun effort n'et

pu foutenir une entreprife aufli mal-con-

cue. Cette vrit me parut vidente avant

a Sance Royale ; elle le fut pour tout

le monde orfqu'on eut connoiflance de

la Dclaration du Monarque ; & M. de

Montmorin , aprs cette malheureufe

dmarche ,
eut raifon de dire au Roi, que

non-feulement mon abfence de l'AfTem-

ble n'avoit eu aucune influence fur le

mouvement invitable des efprits 5
mais

qu'il devoit cette circonftance la facult

de reprendre encore par moi l'opinion ,

& de rparer ?
dans un certain degr ,

les

effets du mauvais confeil qu'il avoit fuivi.

Le Roi le fenti't ; il ne me tmoigna point

de mcontentement ; mais , de concert

avec la Reine , il me demanda de renon-

cer a rfolution que j'avois prife de

quitter
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quitter e Miniftre ; & il le fit ePun

manire fi prefiantc 5 que je nie rendis

Ces volonts.

L'agitation violente qui rgnoit Ver-

failles ne permettoit pas mme d'hfiter.

On avoit entour ma maifon. La foule

commenoit fe porter au chteau , &
le tumulte prenoit un caractre qui m'im-

pofoit le devoir d'appaifer Pinftant ce

mouvement populaire , en annonant

publiquement que je refterois mon

pofte,

Mes ennemis Verfailles ne manque-
rent pas de dire , que j'avois excit four-

dment les marques clatantes d'intrt

en ma faveur , dont la Cour toit ofn-

fe; & j'ai vu cette calomnie perptue,
avec tant d'autres , dans les infmes li-

belles que des mchans & leurs vils co-

piftes n'ont ceff de rpandre & publient

encore tous les jours. Que puis-je contre

des infinuations qu'on n'efTaie pas feule-

r ent de rendre plaufibles par aucun in*

Tome I. T
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ce ? Je me borne protefter en moi

honneur, protefter par ferment, que

jamais , ni dans cette occafion ni dans

aucune autre , je n'ai cherch mettre

le Public en aion ; & je dfierois de

citer un mot de moi
, mme le plus in*-

ime & le plus confidentiel
, auquel une

telle intention pt tre rapporte. Les

hommes dont je fuis connu feront vo-

lontiers mes garans ; ils favent l'averfion

que j'ai toujours eue pour toute efpcc

d'intrigue , pour toute efpce de manu-
vre fecrte ou difrxiule; & fouvent on

m'a fait un reproche de ce genre de ca-

ratre , que l'on difoit nuifble au fuccs

ds affaires.

Le mouvement de Verfailles , loin de

me fervir , m'empcha d'obtenir le ren-

voi des Miniftres qui m'avoient djou
fi cruellement pendant le cours des dif-

cuflons relatives la Sance Royale.

Ce fut dans un moment o je pouvois

tout exiger du Roi , que je me trouvai
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fans force pour rien demander. Un mou-

vement de gnrofit , que Ton blmera

peut-tre , mais que l'on entendra cepen-

dant
,
me dit cette conduite. Je ne tar-

dai pas m'en repentir ; & j'appris alors

de nouveau , qu'il eft tel fcntiment de

vertu dans un particulier , dont l'appli-

cation l'homme d'Etat, l'homme pu
blic , devient une faute, & une grand
faute.

T %
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SECTION V.

Runion des Ordres.

I es inquitudes qui fe manifeftrent

Verfailles , dans la foire du 23 Juin ,

& qui parurent fe concentrer un moment

fur ma perfonne , fervirent le Gouver-

nement , en faifant diverfion au mcon-

tentement qu'avoit infpir la Sance

Royale. Le Peuple quitte toujours faci-

lement les chofes pour les hommes ; &
cette difpofition de fa part , fouvent f

funefte ou f dangereufe , eut un heureux

effet dans cette occafion.

Ma rfolution de refter dans le ML-

niftre une fois connue , le calme revint ,

& Ton confidra la Sance Royale com-

me une affaire d'intrigue dont il ne ref-

teroit bientt aucune trace. C'toit, au

milieu c*e Fefervefcence gnrale , ce qui



( ap3 )

pouvoit arriver de plus heureux ; & ce-

pendant je profitai des marques d'intrt

que le Tiers-Etat m'avoit donnes , pour
le porter des mefures de fagefle &
un efprit de modration. Toute la France

toit chez moi le jour o je dclarai aux

Dputs de cet Ordre, que mon nouvel

engagement ne feroit pas long s'ils con-

tinuoient fe fparer du Gouvernement ,

& s'ils refufoient de chercher avec lui

les moyens de conciliation qui pouvoient

afTurer la paix intrieure & donner aux

Etats -Gnraux une marche rgulire.

Ils me firent alors les plus grandes pro-
mefles ; & peut-tre les auroient-ils te-

nues , fi la Cour, cdant encore de

mauvais confeils
,

n'avoit pas adopt

des mefures qui dvoient ncessairement

entretenir les foupons & femer la d-
fiance.

Le Roi cependant , en me prefiant

avec tant d'inltance de refter prs de lui
,

m'avoit perfuad , qu'averti par la jour-

T 2
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ne du ij Juin de la force agreflve

& rfftante de l'opinion publique , il

vouloit de moi pour l'aider regagner
une fi bonne allie & une fi dangereufe

ennemie. Et , en effet , je ne pouvois Taf-

fifter dans aucune mefure violente ; mon

caractre & ma pofition n'y toient nul-

lement propres. J'tois all bien loin
,
en

m'engageant de foutenir vigoureufement

le plan que j'avois form pour la Sance

Royale ; & ma dcifion cet gard ve-

noit de la perfuafion o j'tois que ce

plan auroit pour lui la grande majorit

de la Nation. Mais , pour dclarer la

guerre cette majorit & pour narguer

l'opinion publique ,
il falloit jeter les

yeux fur un autre que moi. Je crois donc

encore que, dans la foire du 23 Juin,

& au moment o le Roi voulut abfolu-

ment me garder , fes vues toient con-

formes aux miennes ; & toujours j'ai
vu

fes premiers mouvemens dcids par la

raifon ou parla bont : mais quand on



'( 9f )

Penouroit , quand on l'obfdoit , il c-
doi trop facilement , & fembloit ignorer,

lui feul , la valeur de fon opinion & le

mrite de fon inftini.

Ce caratre
, qui peut fe concilier

avec les plus excellentes qualits du cur
& de Tefprit, a t prjudiciable aux

affaires publiques. & d'un grand dom-

mage au Roi lui-mme , car il Ta en-

tran tantt dans une route & tantt

dans une autre
,
& Ta empch de mon-

trer fa Nation un fentiment de volont

& de volont perfvrante , le feul pro-

pre en impofer , le feul propre fixer

les opinions & diriger les efprits dans

un mme fens.

Apres la fance du 23 Juin, la cla-

meur publique & le mouvement des Com-
munes rendirent chaque jour plus ncef-

faire la runion des trois Ordres. Qua-
rante -fept Membres de la Nobleffe ,

&
un plus grand nombre de Dputs Ec-

T 4
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clfiaftiques ,
avaient dj pris fance

!a Chambre du Tiers-Etat & s'toient

affocis fes dlibrations. Ils avoient

t couverts d'appaudiflemens ; & dans

e mme rems on commenoit infulter

les Dputs des deux premiers Ordres

qui s'toient le plus fortement prononcs
contre toute efpce de runion. Il n'y

avoit plus un moment perdre pour
arrter de grands excs ; il n'y avoit

plus un moment perdre pour mnager
au Prince une part d'autorit , dans une

difpoftion politique que la nceffit com-

mandoit, & pour fauver en apparence

le relief & la confidraion du Trne.

Il toit encore vident que la plupart

des Dputs des deux premiers Ordres ,

inftruits parfaitement de PimpuifTance oii

toit le Roi de combattre par la force

un vu gnral , deliroient en fecret un

<rdre de fa part ,
un ordre qui leur per-

mt de cder honorablement Pempire

des dreonftances , qui leur permt du
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moins de renoncer, fans aucune honte ,

fans aucune apparence de foiblefle ,

l'efpce d'engagement qu'une longue

obftination leur avoit fait prendre.

Cependant les mmes perfonnes qui ,

fans aucune prvoyance, avoient tou-

jours empch le Roi de faire tems

un ate de prudence & de politique ,
les

mmes qui l'engagrent inconfidrment

dans une dmarche hardie dont il ne put

pas fortir ; ces mmes perfonnes , aprs
la fance du 23 Juin , vouloient encore

dtourner le Roi de dcider , par fa vo-

lont , la runion des trois Ordres. Il

s'y dtermina cependant le 27 ; & auffi-

tt que les Dputs du Clerg & de la

NoblefTe reurent de fa part un mot

d'invitation , ils obirent diligemment &
fans aucune reprfentation. Mais enfuite

ils fe plaignirent de la dcifion du Roi ;

ils le pouvoient fans inconvnient , car

on les avoit mis au port. J'appelle de

leurs paroles leur fentiment intrieur ;
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ils toent alors trop inftruits de Paccroif-

fement journalier du mouvement popu-
laire , pour n'avoir, pas refenti fecrte-

ment leur obligation aux Miniftres pru-
dens & fidles qui avoient ht , par leurs

nftances
,

la dtermination du Roi.

Les trois Ordres fe runirent auffi-

t6t que les Dputs du Clerg & les

Dputs de la Noblefle eurent reu for-

dre ou l'invitation du Roi. Jamais il n'y

eut de joie plus gnrale & plus cla-

tante. Cet vnement fut clbr par

trois jours ccnfcutifs de fte & d'illumi-

nation ; & comme un voile lger toit

encore reft fur les motifs imprieux qui

avoient fix l'incertitude du Monarque,
on lui porta de toutes parts des tributs

de reconnoifTance , & je le vis heureux

de ces hommages.
Combien je regrettois alors qu'il et

perdu le moment de foumettre c^tte ru-

nion des Ordres aux conditions tutlai-

res , dont j'ai donn le dveloppement
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en expofant mon projet pour la Sance

Royale. Il n'toit plus tems , & c'toit

beaucoup que l'on tnt compte encore au

Roi de fa rfoluion tardive.

Combien ne regrettai- je pas aufl que

les deux premiers Ordres ne fe fuflent

pas dtermins
, ds le commencement

des Etats- Gnraux ,
une dmarche

dont ils auroent alors rgl les condi-

tions, & qui leur et valu tant de fuffra-

ges & peut-tre tant d'autorit ; mais

leur inflexibilit
,
leur aveugle confiance,

les avoient dtourns conftamment de

prter l'oreille aux avertifemens les plus

fages. Ils demandoient au Roi de dfen-

dre , tout rifque ,
leurs droits ou leurs

prtentions ; & ils ne voyoient pas , qu'ap-

pels eux-mmes foutenir cette autorit

chancelante, ils dvoient viter foigneu-

fement d'lever contr'eux la clameur na-

tionale
, & de ranimer ainfi le fouvenir

de tous les abus auxquels ils avoient eu
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tant de part. Ils regardoient toujours le

tems pafle , & ne fixoient pas aflez leur

attention fur les grands changemens

qu'une fuite d'vnemens avoient in-

troduits.

Les Corps politiques participent aux

fautes des individus
, & la plus commune

eft l'imprvoyance. La Rvolution de

Danemarck , en 1660 , diffre abfou-

ment, & dans fon but , & dans fa mar-

che, de la Rvolution Franaife ; mais

pufieurs phrafes du judicieux Ecrivain

qui en a confacr la mmoire, font re-

marquables par leur application prcife

la conduite des Dputs de la NoblefTe

de France , au commencement des Etats-

Gnraux.
a Peut-tre ( c'eft PHiftorien qui parle )

5) peut-tre que la Noblefle ,
en facrifiant

dans ce moment une partie de fes pri-

vilges , fe feroit aflure pour toujours

la jouiffance du refte. . . .
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Ce qu'il y a de plus tonnant , c'eft

*> qu'en rclamant ks anciens droits
, la

y* NoblefTe oublia combien les circonf-

tances etoient changes

Loin que l'indignation de la No-
bleflfe en impost aux Communes ,

elles prirent de jour en jour plus de

confiance. ....

Ici la NoblefTe ne fe diffimula pas

fan*- doute qu'il n'y et de la fermen-

ration dans les efprits du Peuple; mais

elle penfa que cette fois encore elle

s'exhaleroit en vaines clameurs

Ils ne virent le mal que lorfqu'il

toit invirabie , &c ( i ).

Toutes ces paroles , prifes mot mot

dans l'Hiiloire d'une poque peu loi-

gne de nous , femblent appartenir au

tems que je dcris.

( i ) Hiftoire de Danemarck , voir la troifme cfr

tion publie en 1787.
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L'indiffrence Pefprit public rifqucf

toujo.urs de compromettre les Corps po-

litiques en pofleffion de faveurs parti-

culires. On le ddaigne cet efprit , on

le prend pour un accident , & il eft le

rfultat d'une longue fuite d'impreffions:

on peut le combattre , & plus srement

encore le modifier , orfqu'il fe forme *

Iorfqu'il commence fe fignaler ; mais

quand il a pris tout fon accroiffement ,

Iorfqu'il eft au plus haut degr de fa

force , on doit ncefTairement entrer en

compofition avec lui , & fouvent une

lgre dfrence fuffit encore pour le

calmer. L'Autorit premire elle-mme

aura toujours befoin de circonfpelion :

on Ta vue triompher des plus grands

obftaces , on Ta vue fortir vi&orieufe

de fes diffrentes luttes ; mais elle n'avoit

pas alors l'opinion Nationale contr'ele.

Ce genre d'opinion ne pouvoit pas mme
exifter dans les tems d'ignorance, & bien
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moins encore fous le rgne difcordant

de la Fodalit. C'eft une Pui(Tance de

nos jours ; aufi Pa-t-on traite comme

une inconnue. Et Ton doit expliquer

ainfi l'imprudence de la NoblefTe & cette

grande faute de la Cour dont je dois

parler dans la Setion fuivante.

Fin dv Tome premier.
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